La Boîte à Pinards

Château de Bioul
Mossiat

Millésime : 2017

Pays : Belgique

Élevé 9 mois en cuve œuf et bercé par des ondes musicales, ce vin unique vous fera vibrer.
Vin cristallin au caractère minéral sublimé par une belle vivacité en bouche. Un vin frais et bien équilibré de
plaisir immédiat.
ALCOOL: 12%
ACCORDS LMETS & VIN: Il s’associe très bien avec les poissons, les crustacés ou les huîtres, un carpaccio
de Saint-Jacques ou des Petit-Gris de Namur.
SERVICE: entre 8 et 10 °C

Région :
Appelation : Côtes de Sambre et Meuse
Culture : CAB
Cépage : Bronner
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 15 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château de Bioul
Batte de La Reine

Millésime : 2017

Pays : Belgique

La vinification mêlant les savoir-faire traditionnels (pressurage doux, transfert par gravité) et contemporain
(macération pelliculaire à froid) permet de sublimer tout le potentiel aromatique des fruits.
Après une explosion d’arômes de fleurs et de litchis vous retrouverez en bouche un vin complexe, très fin au
caractère iodé. De l’attaque à la finale, la Batte de la Reine est portée par sa belle acidité.
ALCOOL: 12%
ACCORDS METS & VIN: Servez ce vin avec un toast de Chèvre chaud, ou lors d’une fondue Savoyarde. Il
s’associe très bien avec le poisson, la viande blanche ou un poulet à l’estragon.
SERVICE: entre 8 et 10 °C

Région :
Appelation : Côtes de Sambre et Meuse
Culture : CAB
Cépage : Johanniter, Cabernet Blanc
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 14.5 € / unité

Catégorie : Tranquille

Château de Bioul
Houillères

Millésime : 2017

Pays : Belgique

Un raisin rouge a besoin de plus de chaleur pour sa maturation. Ainsi, le Château de Bioul a choisi la parcelle
des Houillères. Le schiste carbonifère noir qui y affleure, cumule la chaleur la journée pour la restituer en
soirée.
Houillères est un rosé gourmand aux arômes de fruits rouges acidulés (fraise et griotte).
Sa fraîcheur et son faible degré d’alcool en font un accompagnement idéal pour tout l’été.
ALCOOL: 11,5%
ACCORDS METS & VIN: Accompagnez ce vin de charcuterie lors d’un apéritif. Il sera très apprécié avec les
viandes grillées au barbecue, les salades estivales ou des tagliatelles au pistou.
SERVICE: entre 6° et 8 °C

Région :
Appelation : Côtes de Sambre et Meuse
Culture : CAB
Cépage : Pinotin, Cabernet Noir, Cabernet Jura
Couleur : Rosé
Type : Sec

Prix TVAC: 12.5 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Château de Bioul
In Arduis Constans

Millésime : NM

Pays : Belgique

Les vignes ont été fortement touchées par le gel printanier mais les équipes du Château de Bioul ont
poursuivis nos efforts. Ces derniers ont été récompensés par des conditions météorologiques idéales juste
avant récolte, leur offrant une magnifique maturité.
Cuvée exceptionnelle où fraicheur et minéralité se mêlent à des notes fruitées et épicées. Toute l’essence
des vins du Château de Bioul dans une seule cuvée.
ALCOOL: 12%
ACCORDS METS & VIN: Ce vin se déguste en harmonie avec du poisson, des crustacés et du fromage.
Notre coup de cœur : une association avec de la truite au bleu.
SERVICE: entre 10 et 12 °C

Région :
Appelation : Côtes de Sambre et Meuse
Culture : CAB
Cépage : Bronner, Cabernet blanc, Johanniter, Pinotin, Solaris
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 15 € / unité

Catégorie : Tranquille

Château de Bioul
Brut de Bioul

Millésime : 2017

Pays : Belgique

Catégorie : Effervescent

Une robe argentée scintillante, des arômes délicats de fruits à chair blanche et toujours cette grande finesse
qui caractérise les vins du Château de Bioul.
Les cépages Bronner et Johanniter, rappelant le riesling, pour élaborer cette cuvée blanc de blancs. C’est un
travail précautionneux associé à un élevage sur latte de 9 mois minimum qui garantissent la finesse des bulles
de Bioul et la délicatesse des arômes.
ALCOOL: 12%
ACCORDS METS & VIN: Le Brut de Bioul sera idéal à l’apéritif avec des mises en bouche de poissons
légèrement fumés (saumon, truite, anguille) et tarama, des huitres, des crudités accompagnées d’une sauce au
fromage blanc, de foie gras d’oie au naturel.
SERVICE: entre 8° et 10 °C

Cidre Brut

Millésime : NM

Pays : Belgique

100% naturels produits à partir de pommes d’anciennes variétés locales, cultivées en haute-tige, sans aucun
pesticide.

Région :
Appelation : Crémant de Wallonie
Culture : CAB
Cépage : Johanniter, Bronner
Couleur : Blanc
Type : Brut

Prix TVAC: 19.5 € / unité

Cidrerie du Condroz

Région :

Prix TVAC: 7.5 € / unité

Appelation :
Culture : Raisonnée
Cépage :
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent
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Johannes Zillinger
Velue Gruner Veltl.'17 Johan.Zillinger 75cl BIO

Millésime : 2017

Pays : Autriche

Catégorie : Tranquille

"Velue" est l'ancien nom de Velm - le nom du vilage. et les saules qui y poussent le long du ruisseau. Les vins
Velue sont naturels, fermentés spontanément et vieillis en cuves d'acier et offrent une jouissance immédiate.
Le Velue-Veltliner est issu du premier croisement des vendanges de nos vignobles autour du village de
Velm-Götzendorf.
Au nez, le Velue Grüner Veltliner de Zillinger donne de fines notes d'agrumes, de pomme et de groseille.
Acidité harmonieusement intégrée, un classique du Grüner Veltliner!
Frais et rafraîchissant - simple et parfait pour tous les jours!
ALCOOL: 11%
ACCORDS METS & VIN: Sushi, Poisson blanc.
SERVICE:

Mash Pitt 75 cl 2015 Pittnauer vin orange BIO

Millésime : 2015

Pays : Autriche

Gerhard Pittnauer nous offre un joli vin.
Ce vin lumineux, offre de larges notes de lie et une longueur incroyable.
Couleur trouble, perlant.
Comme a son habitute : Zéro à ajouté.
Cépages: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Grüner Veltliner
ACCORDS METS & VIN: Porc, Poisson gras (saumon, thon, etc.), Crustacés, Végétarien, Volaille, Poisson
maigre, Fromage doux et à pâte molle, Fromage de chèvre

Région :
Appelation :
Culture : Biodynamie
Cépage : Grüner Veltiner
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 10.5028 € / unité

Pittnauer

Région :
Appelation :
Culture : Biodynamie
Cépage : Grüner Veltliner - Sauvignon - Chardonnay.
Couleur : Orange

Prix TVAC: 24.7 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Bott Geyl
Riesling Eléments

Millésime : 2016

Pays : France

Ce sont des vins de gastronomie au fruit élégant et pur avec le coté très démonstratif du cépage et du
millésime.
Racé, minéral et pur à l’acidité fine et cristalline sur fond d’agrumes et de fleurs.
Cépages :100% Riesling
Terroirs :Sols argilo-limono-gréseux sur les communes de Riquewihr, Zellenberg et Ribeauvillé
Vendanges :Manuelles en caissettes de 40 Kg avec tri
Viticulture :Biologique et biodynamique certifiée
Vinification :Fermentation alcoolique à température contrôlée avec les levures indigènes pendant 5 mois
ALCOOL: 12 %
ACCORDS METS & VIN: À déguster sur des crustacés, des coquillages, une choucroute, des tempura

Région : Alsace
Appelation : Alsace
Culture : Biodynamie
Cépage : Riesling
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Bott Geyl
Millésime :

Prix TVAC: 16.4 € / unité

Pinot Noir Origines - Bott Geyl

Millésime : 2016

Prix TVAC: 14.6 € / unité

Pays : France

Un pinot noir typique des rouges alsaciens, fruité et très souple, délicieux avec ses arômes de fruits rouges,
ses notes torréfiées et d'épices douces.
Ce vin allie à la fois délicatesse du fruit et velouté des tanins.
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: Il s’accomode à merveille de viandes rouges, gibiers, gibiers à plumes, viandes
blanches grillées, lapin à la moutarde, champignons et fromages à pâte molle ainsi que sur les cuisines
orientales (tajine et couscous).
SERVICE: 12°C

Crémant Alsace Extra-Brut
Pays : France
Région : Alsace
Appelation : Crémant d'Alsace
Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Extra Brut
Catégorie : Effervescent

Domaine Bott Geyl

Région : Alsace
Appelation : Alsace
Culture : Biodynamie
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Ostertag
Riesling Fronholz

Millésime : 2018

Pays : France

Le FRONHOLZ est un terroir très original à la personnalité affirmée! Original par sa situation de colline
éloignée du cordon vosgien , situé sur le sommet et le flanc Sud-Ouest de la colline d’Epfig. Mais original
également par son exposition sud-ouest extrêmement rare en Alsace (les Vosges représentent le contrefort
ouest du vignoble). La conséquence est un soleil intense au couchant, et plus d’intensité lumineuse (meilleure
photosynthèse, plus d’aération : les acides ne sont pas brûlés et les arômes ne sont ni cuits ni exotiques).
Fronholz signifie « Le Bois de Corvée » et provient du Moyen-Age, en référence aux travaux gratuits
auxquels étaient astreints les paysans au bénéfice de leur seigneur. C’est donc une colline qui est longtemps
restée vierge de toute vigne et qui servait à alimenter la localité en bois. Éloigné du massif des Vosges, il
bénéficie d’un ensoleillement rallongé et davantage de ventilation ce qui lui confère un microclimat lumineux
et aéré. Le sol est composé de quartz et sables blancs siliceux en surface, et d’argile en profondeur. La vigne

Région : Alsace
Appelation : Alsace
Culture : Biodynamie
Cépage : Riesling
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Zind Humbrecht
Gewurztraminer - Domaine Zind Humbrecht

Millésime : 2015

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Le domaine signe un vin particulièrement recherché pour sa palette aromatique riche, aux saveurs de fruits
exotiques. Corsé et bien charpenté, le vin dévoile un joli gras et se montre particulièrement puissant. Son
bouquet intense exhale des notes complexes, principalement composées de fruits (ananas, banane, mangue,
kiwi), de fleurs et d’épices douces. Car, traduit littéralement, gewurztraminer signifie « traminer épicé ». Sa
longévité est admirable et sa longueur en bouche remarquable.
ACCORDS METS & VIN:
Apéritifs: Beignets de maroilles, Fromage de tête, Croquettes de camembert, Feuilleté d'andouille de vire au
camembert et au lait cru, Feuilleté au camembert
Entrées: Zewelkueche, Salade martiniquaise, Salade de couac, Soupe à la bière
Flamiche au maroilles

Kritt

Millésime : 2016

Pays : France

Robe jaune. Nez aux notes florales. En bouche, c’est un vin sec et gourmand, d’une belle minéralité.
Terroir : Sur la commune d’Eichhoffen à la sortie de la vallée d’Andlau. Semi coteau de dépôt de solifluxion.
Terroir très caillouteux composé essentiellement de Quartz (ne contient pas de calcaire) sous-sol
ferrugineux
Viticulture : Biologique & biodynamie (certifiée)
ALCOOLl: 12,5 %
ACCORDS METS & VIN: quiche, viande blanche
SERVICE: ± 10 °C

Région : Alsace
Appelation : Alsace
Culture : Biodynamie
Cépage : Gewurztraminer
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 16.5 € / unité

Marc Kreydenweiss

Région : Alsace
Appelation : Alsace
Culture : Biodynamie
Cépage : Pinot Blanc (70%) et Auxerrois (30%).
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 15.9 € / unité

Catégorie : Tranquille

Bret Brothers
Men in Bret

Millésime : 2015

Pays : France

Cuvée originale résultant de l’assemblage de 2 villages du B……… issue du cépage G……… La production
en Vin de France nous interdit de vous en dire plus. En revanche, nous avons le droit de vous indiquer que
les raisins ont été vinifiés en grappes entières, sans soufre ajouté lors de la macération semi-carbonique en
cuve. Une fois les raisins décuvés puis pressés, les jus ont fini de fermenter puis d’être élevés en pièces
pendant 9 mois.
ALCOOLl: 13%
ACCORDS METS & VIN: Un vin de copains, à partager sur une rosette de Villié-Morgon ou sur un
paté-croute de la maison Ravassard, Boeuf à la sauce saté, Hachis Parmentier de Canard, ragoûts, quelques
volailles rôties, légumes grillés, viandes grillées ...
SERVICE: 14°- 16°C

Région : Beaujolais
Appelation : Vin de France
Culture : BIO
Cépage : 100% Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Damien Coquelet
Beaujolais Village

Millésime : 2016

Pays : France

Damien Coquelet est le fils de la compagne de Georges Descombes. Au contact de ce dernier, il a appris
durant toute son enfance les secrets pour élaborer de délicieux vins du Beaujolais. Il lance son domaine en
2007 à l'âge de vingt ans seulement et met en oeuvre la même philosophie de production que son beau-père
(agriculture biologique, fermentations grâce aux levures naturelles, rejet de tous produits chimiques durant
les vinifications). Le résultat est superbe.
Contient des sulfites.
ALCOOL: 12% vol.
ACCORDS METS & VIN: Apéritif, Pâtes, Veau, Porc, Volaille, Charcuterie.

Région : Beaujolais
Appelation : Beaujolais Village
Culture : BIO
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 15 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Dominique Piron
Beaujolais "Les Cadolles de la Chanaise"

Millésime : 2016

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Age moyen des vignes : 40 ans
Cépage : 100% Gamay noir
Agriculture : raisonnée
Ses arômes de fruits rouges acidulés (framboise, fraise des bois, groseille) se mêlent aux senteurs florales.
ALCOOL: 13%/vol.
ACCORDS METS & VIN: il accompagnera avec plaisir une belle rosette de Lyon à l'apéritif. une simple
jardinière de légumes printaniers, un bon filet de veau purée maison, une pintade rôtie, une dinde aux
girolles, des chipolatas, des merguez, une pizza aux poivrons, des fromages ( Saint-Marcellin, Boursin,
Saint-Moret aux herbes, Bleu de Bresse) .
Qui osera en déssert un dernier verre avec une salade de fraise? Il s'accorde à tous les instants !

Morgon

Millésime : 2017

Pays : France

En beaujolais on dit : Le style Descombes est là, montrant que l’on peut créer de grands vins sans recourir à
une œnologie systématique. - la rvf Ses vignes à Morgon sont plantées sur des sols de sable / gravier et de granit en décomposition.
Le 2017 est un beau mélange de fruits rouges mûrs: framboises sauvages, cerise noire, groseilles rouges et
grenade. Il est équilibré avec des arômes floraux de rose et de violette, et une feuille terreuse sous-jacente.
Le fruit est d'une grande profondeur, et le vin est porté à une finale longue et satisfaisante par des tanins
doux, mûrs et très bien intégrés et une bonne acidité. Un soupçon de minéralité croquante complète
parfaitement cela.
ALCOOL: 14%
ACCORDS METS & VIN: Charcuteries, agneau, pâtes, veau, porc, volaille

Région : Beaujolais
Appelation : Beaujolais
Culture : Raisonnée
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 10.8 € / unité

Georges Descombes

Région : Beaujolais
Appelation : Morgon
Culture : Biodynamie
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Georges Descombes
Georges Descombes - Brouilly - 2016

Millésime : 2016

Pays : France

Magnifique Brouilly produit par Georges Descombes. Le nez est fruité et gourmand à souhait. La bouche est
fraiche, fruitée et équilibrée. Belle réussite, digne de ce que l'on attend d'un vin cru du Beaujolais. Vin naturel.

Région : Beaujolais

Prix TVAC: 14.3 € / unité

Appelation : Brouilly
Culture : Biodynamie
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Jean-Marc Burgaud
Beaujolais Villages - Les Vignes de Lantignié

Millésime : 2018

Pays : France

Le Beaujolais Village de l’exploitation provient de Lantignié, village réputé par ses coteaux et ses terrains
granitiques. Il est caractérisé par sa robe rouge vif et des parfums frais et fruités. Il est à boire plutôt jeune,
dans les deux ans.
ALCOOLl: 12,5 %
ACCORDS METS & VIN: Apéritif, Charcuterie, Gratins, Viande blanche, Volaille, Lapin à la moutarde,
Champignon, Barbecue.
SERVICE: En carafe à 16°C Ouvrir :1 heure avant

Région : Beaujolais
Appelation : Beaujolais Village
Culture : Raisonnée
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 12.8 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château Ausone
Château Ausone

Millésime : 2015

Pays : France

Fleuron du domaine, Château Ausone est un ouvrage de finesse et d’élégance. Cathédrale, il dresse d’abord
un profil puissant et minéral de Cabernet Franc. Puis arrive un fruit de Merlot : rond, ciselé, pur. Le palais
résonne longtemps de finesse et de fraîcheur pour se conclure en une finale d’un rare équilibre.

Région : Bordeaux
Appelation : Saint-Emilion Grand Cru

Prix TVAC: 935 € / unité

Culture :
Cépage : 50% Cabernet Franc, 50% Merlot
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château Cailleteau Bergeron
Château Cailleteau Bergeron (r)

Millésime : 2016

Pays : France

VIN NATURE SANS SULFITES
Cépages : 95% Merlot / 5% Cabernet Sauvignon
Vendanges – Elevage : Pour ce millésime tardif, les Merlots ont été récoltés très tôt le matin pour une
fermentation sans problème et régulière. Les raisins frais sont légèrement foulés et envoyés rapidement en
cuve inox. Un pied de cuve préparé quelques jours au par avant permet d’utiliser nos levures indigènes lors
de l’encuvage. Après fermentation malo-lactique le vin est refroidit pour une maitrise microbiologique ( 12°
C environ ). Un léger collage à base de pois permet un premier éclaircissage pour éliminer une bonne
quantité de levures et bactéries. Le vin est élevé 6 mois en cuve avant d’être mis en bouteilles en Avril 2019.
Le vin est filtré serré ce qui assure une bonne stabilité microbiologique du vin.
Dégustation : La couleur est très violacée, le nez est très fruité (cerise, griotte, myrtille). En bouche le vin est

Région : Bordeaux
Appelation : Blaye - Côtes de Bordeaux
Culture : Vin Nature
Cépage : 95% Merlot 5% Cabernet Sauvignon
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 10.9 € / unité

Château Cheval Blanc (A)
Château Cheval Blanc

Millésime : 2015

Pays : France

2015 est un millésime sec, chaud en début d'année, puis frais sur la maturation. La récolte fut d'une
homogénéité historique, conduisant la propriété à ne pas produire de Petit Cheval. Les vins de 2015 sont
remarquablement harmonieux et équilibrés.
es vignobles du Château Cheval Blanc s’étendent sur une superficie de 39 hectares au total. Leurs
rendements moyens vont de 35 à 40 hectolitres par hectare environ. Les sols des parcelles sont constitués
de graviers et de grès, avec un sous-sol argileux. Toutes les parcelles sont vendangées à la main, dans des
caisses de 20 kg.

Région : Bordeaux
Appelation : Saint-Emilion Grand Cru
Culture :
Cépage : 55% Merlot, 45% Cabernet Franc
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 849.5 € / unité

Les raisins du Château Cheval Blanc sont sélectionnés dès à leur arrivée en cave. Ils sont ensuite pressurés et
encuvés. Chaque parcelle fermente séparément dans des réservoirs en ciment. Pendant la fermentation, le

Château Cos-d’Estournel - 2e
Château Cos d'Estournel

Millésime : 2015

Pays : France

Le vignoble de Cos s’étend aujourd’hui sur 91 hectares. Sur les graves maigres des sommets et sur les
versants sud, les Cabernet Sauvignon (60% du vignoble) trouvent leurs sols d’élection. Sur les pentes est et
sur les côtes où le socle calcaire de Saint-Estèphe affleure, les Merlots (40% du vignoble) excellent.
Sol: Graves sur socle calcaire
Vinification et élevage
Tri très sélectif à la vendange, des remontées par pure gravité, et un contrôle précis de températures lors
des fermentations. Un élevage de 18 mois en barriques de chêne neuves.
Le vin est une matière vivante. Après l’élevage en barriques, il continue d’évoluer en bouteilles, année après
année. Pour mieux apprécier les arômes des vins de Cos d’Estournel, nous suggérons quelques règles
simples.

Région : Bordeaux
Appelation : ST-ESTEPHE AOC
Culture :
Cépage : CABERNET SAUVIGNON : 75%
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château Dauzac
D de Dauzac

Millésime : 2016

Pays : France

D de Dauzac revendique l’AOC Bordeaux. Issu d’autres terres que celles de Margaux, son cahier des charges
répond néanmoins à la même exigence de viticulture vertueuse et respectueuse opérée au Château Dauzac.
Les raisins de Cabernet-Sauvignon (55%) et merlot (44%) s’épanouissent sur un sol argilo-graveleux.
Les fermentations, en cuve inox, se prolongent par un élevage d’un an en cuves et barriques. Un vin
délicatement fruité et épicé, à partager entre amis. Robe vive avec des éclats de rubis. Un nez de fruits murs
frais et délicat avec des notes d’épices.
L’assemblage du Cabernet-Sauvignon et du merlot donne à ce vin un très joli équilibre, une bouche ample et
délicate, avec une finale gourmande.
ALCOOL: 13 %
ACCORD METS VIN: Appréciez-le dès aujourd’hui, évidemment sur de belles viandes rouges et blanches,

Région : Bordeaux
Appelation :
Culture :
Cépage : 56% Cabernet Sauvignon - 44% Melot
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 12.9 € / unité

Château de Beychevelle
Amiral de Beychevelle

Millésime : 2015

Pays : France

L’amiral de Beychevelle est le second du prestigieux Château de Beychevelle, il bénéficie des mêmes
pratiques culturales et des mêmes soins de vinifications. Avec la même élégance que son ainé il offre un bel
équilibre aux tanins fondus, à la matière soyeuse aux notes de fruits noirs et à la finale tout en finesse.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Charcuterie, Viande rouge, Gibier, Fromage
SERVICE: 16-18°C
Ouvrir 1h avant

Région : Bordeaux
Appelation : ST-JULIEN AOC
Culture :
Cépage : Cabernet Sauvignon 57% Merlot 43%

Prix TVAC: 48.5 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château de Beychevelle
Les Brulières de Beychevelle 2015

Millésime : 2015

Pays : France

Situé à 5 kms du vignoble de Beychevelle, les 12 hectares du vignoble des Brulières de Beychevelle
bénéficient d’un climat plus frais car moins proche de l’estuaire.Ce vignoble de l’appellation Haut-Médoc est
cultivé de manière organique depuis 2008.L’assemblage des Brulières se compose exclusivement des deux
cépages Cabernet sauvignon et merlot.Vinifié et élevé dans un chai séparé, il bénéficie des mêmes soins que
Château Beychevelle et Amiral de Beychevelle.Si le millésime 2015 est exceptionnel au Château Beychevelle,
il l'est aussi pour son Haut Médoc ! Un Brulières de Beychevelle 2015 somptueux ... Le fruit est éclatant, les
tanins, encore très présents, affichent la promesse d'une longue garde. Les notes de fruits frais se mêlent
parfaitement aux notes épicées, l'équilibre est assez incroyable ! A ne surtout pas manquer.
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: Gibier, viande rouge et volaille

Région : Bordeaux
Appelation : HAUT MEDOC AOC
Culture :
Cépage : Cabernet sauvignon et merlot
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château de la Grave
Château de la Grave - Grains Fins

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Vin blanc sec fermenté et élevé en barriques
Un vin blanc original et unique.
Atypique assemblage de Sémillon et de Colombard, il étonne par sa complexité aromatique, sa richesse et sa
longueur en bouche soutenue par une très belle fraîcheur. On obtient un bel équilibre, à la fois soyeux et
complex, fin et nerveux. Aux nez, des arômes très subtils d'agrumes citronnés et de fruits exotiques se
mêlent à des notes épicées et boisées légères. On retrouve les fruits plus expressifs encore et le boisé bien
fondu dans un palais ample, rond, très gras et long, bien stimulé par une fine acidité.
Fermenté et élevé sur lies en fûts de chêne - 8 mois
ALCOOL: 12,5 %
ACCORDS METS & VIN: La cuvée Grains Fins se déguste tout au long d'un repas au vu de sa richesse

Château de La Grave - Caractère MG

Millésime : 2012

Pays : France

Du merlot (80 %) escorté par du cabernet-sauvignon, et un an de barrique pour ce vin qui a enchanté les
dégustateurs. La robe bordeaux est à la fois sombre et éclatante. Le nez puissant marie avec bonheur le fruit
et le bois. Le palais ample, charnu, chaleureux et long monte en puissance, étayé par des tanins jeunes mais
élégants, denses et mûrs. De la présence.
ACCORDS METS/VINS : S'appréciera avec de la charcuterie, une terrine de gibier, une entrecôte grillée, un
carré d'agneau, un mijoté de veau, des fromages affinés...
Servir :à 16-18°C

Région : Bordeaux
Appelation : Côtes de Bourg
Culture : Conventionnelle
Cépage : 60% Sémillon – 40% Colombard
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 12.9 € / unité

Château de la Grave

Région : Bordeaux
Appelation : Côtes de Bourg
Culture :
Cépage : merlot (80 %) Cabernet Sauvignon (20%)
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 27.5 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château de la Grave
Château de La Grave - Caractère

Millésime : 2016

Pays : France

Du merlot (80 %) escorté par du cabernet-sauvignon, et un an de barrique pour ce vin qui a enchanté les
dégustateurs. La robe bordeaux est à la fois sombre et éclatante. Le nez puissant marie avec bonheur le fruit
et le bois. Le palais ample, charnu, chaleureux et long monte en puissance, étayé par des tanins jeunes mais
élégants, denses et mûrs. De la présence.
ALCOOL: 13,5 %
ACCORDS METS & VINS : S'appréciera avec de la charcuterie, une terrine de gibier, une entrecôte grillée,
un carré d'agneau, un mijoté de veau, joue de porc, carbonade de mouton des fromages affinés...
SERVICE: à 16°- 18°C.

Région : Bordeaux
Appelation : Côtes de Bourg
Culture :
Cépage : merlot (80 %) Cabernet Sauvignon (20%)
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 12.6 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Château de Mazeyres
Le Seuil de Mazeyres - Pomerol - 2016

Millésime : 2016

Pays : France

La robe présente une jolie couleur grenat. Le nez, de belle fraîcheur, offre une palette de fruits à peau
blanche et de groseille. L'attaque est souple, onctueuse et fruitée. Le vin se développe avec un joli touché de
bouche. La finale est assez longue avec des arômes de caramel au lait et de fruits mûrs. Présentant un bel
équilibre entre le fruit et le bois, ce vin de belle fraîcheur laisse une impression générale d'harmonie, de
charme et de plaisir.
GARDE: Ce vin est à consommer dans les cinq ans.
ACCORDS METS & VIN: Entrées,Charcuterie.Viandes, Entrecôte bordelaise. Viande blanche. Volaille.
Légumes, Légumes confits aux épices douces.
Fromages, Plateau de fromages.
Desserts, Poire au vin.

Région : Bordeaux
Appelation : POMEROL AOC
Culture : BIO
Cépage : 65 % Merlot – 35 % Cabernet Franc
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 24.5 € / unité

Château du Grand Pierre
XII - Blaye Côtes de Bordeaux blanc 2018

Millésime : 2018

Pays : France

Des arômes généreux d'agrumes et de pêche mûrs s'échappent du verre, agrémentés de nuances florales. On
retrouve ce caractère chaleureux dans un palais suave et gras, compensé par une pointe de vivacité
bienvenue.
ALCOOL: 14.5%
ACCORD METS & VIN: Poissons grillés ou en sauces, salade de langoustine, crustacés, fruits de mer,
saumon fumé et fromages de chèvre.
SERVICE: 10-12°C

Région : Bordeaux
Appelation : Blaye - Côtes de Bordeaux
Culture : BIO
Cépage : 70% Sauvignon blanc – 20% Muscadelle 10 % Sémillon
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 9 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château du Grand Pierre
XII - Blaye Côtes de Bordeaux rouge 2016

Millésime : 2016

Pays : France

Ce vin est l'assemblage de beaux terroirs trés diversifiés du château mélangeant les cépages Merlot, Malbec
et Cabernet Sauvignon pour un vin fruité mêlé à des arômes de torrefaction.
Elevage: 1 an en cuve et en barriques de chêne français, de 1 à 3 vins.
Les techniques utilisées sont des plus respectables de l'environnement, de la vigne et de la vie du sol :
enherbement maîtrisé, engrais verts à base de céréales et de légumineuses, travail du sol superficiel (10 cm),
traitements AB et phytothérapie... Pour récolter un raisin sain et mûr, un effeuillage à partir de la fermeture
de la grappe est effectué côté soleil levant. Des vendanges vertes mi-juillet permettent de limiter
l'entassement et d'atteindre une meilleure concentration.
ALCOOL: 14.5%
ACCORD METS & VIN: Bœuf, Veau, Gibier (cerf, chevreuil), Volaille, fromages

Région : Bordeaux
Appelation : Blaye - Côtes de Bordeaux
Culture : BIO
Cépage : 85% Merlot - 10% Malbec - 5% Cabernet Sauvignon
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château d’Yquem - 1er
Château Yquem

Millésime : 2015

Pays : France

Le vin d’Yquem a une longue vie. Vingt, cinquante, cent ans et plus… Comme tous les grands vins, l’Yquem
se transforme avec l’âge, libérant peu à peu des effluves et des arômes différents, souvent de plus en plus
subtils. Sa couleur change avec les années, passant comme de l’aube au crépuscule, du jaune paille miroitant à
l’or bruni, aux nuances ambrées, de l’acajou à l’ébène.

Région : Bordeaux
Appelation : Sauternes

Prix TVAC: 435 € / unité

Culture : Raisonnée
Cépage : 75% de Sémillon et de 25% de Sauvignon Blanc.

Emballée en caisse bois individuelle.

Couleur : Blanc
Type : Doux
Catégorie : Tranquille

Château Grand Corbin
Château Grand Corbin

Millésime : 2012

Pays : France

Les merlots font merveille dans ce millésime tendre ; ils apportent un
moelleux et une délicatesse qui enveloppent le palais. Robe foncée,
nez légèrement boisé, attaque juteuse, tanins bien mûrs : c’est un
saint-émilion classique et parfumé, à la séduction affichée. On
relèvera des arômes d’olive et de raisin, une finale marquée par des
traits de fruits secs (amande et noisette), et beaucoup de fraicheur,
avec un zeste de viandé bien typé. Ce vin sera prêt à boire très vite
après un court passage en carafe, il fera merveille sur toute viande
chaude ou froide.
GARDE: de 3 à 5 ans

Région : Bordeaux
Appelation : Saint-Emilion Grand Cru
Culture :
Cépage : 71% Merlot,22%Cabernet Franc, 7% Cabernet Sauvignon
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 29.9 € / unité

Château Lafite Rothschild - 1er
Château Lafite Rothschild

Millésime : 2015

Pays : France

« Lafite a une âme, une belle âme, tendre et généreuse. Lafite change la terre en rêve. Lafite est harmonie,
harmonie entre la nature et l’homme car, sans nos merveilleux vignerons, rien ne serait fait ».
Baron Eric de Rothschild
Dès 1815, le courtier Guillaume Lawton dit de Château Lafite : « Je l’ai classé comme possédant le plus
d’élégance et de délicatesse et la sève la plus fine des trois [Premiers Crus]. La position de ses vignes est
l’une des plus belles du Médoc ». En 1855, le Château sera consacré 1er Grand Cru à l’occasion du célèbre
Classement rédigé lors de l’Exposition Universelle.

Région : Bordeaux
Appelation : Pauillac
Culture :
Cépage : 91% Cabernet Sauvignon et 9% Merlot
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 687.7 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château Lafite Rothschild - 1er
Château Lafite Rothschild

Millésime : 2016

Pays : France

« Lafite a une âme, une belle âme, tendre et généreuse. Lafite change la terre en rêve. Lafite est harmonie,
harmonie entre la nature et l’homme car, sans nos merveilleux vignerons, rien ne serait fait ».
Baron Eric de Rothschild
Dès 1815, le courtier Guillaume Lawton dit de Château Lafite : « Je l’ai classé comme possédant le plus
d’élégance et de délicatesse et la sève la plus fine des trois [Premiers Crus]. La position de ses vignes est
l’une des plus belles du Médoc ». En 1855, le Château sera consacré 1er Grand Cru à l’occasion du célèbre
Classement rédigé lors de l’Exposition Universelle.

Région : Bordeaux
Appelation : Pauillac
Culture :
Cépage : 91% Cabernet Sauvignon et 9% Merlot
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 800 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château La Tour de By
Château La Tour de By

Millésime : 2012

Pays : France

D’une intense couleur grenat, ce vin s’exprime par un nez profond de fruits noirs et notes d’élevage finement
toastées. Dès l’attaque, il se distingue par sa densité et par l’élégance de ses tanins qui lui donnent une finale
très longue, tout en finesse. La qualité de ce millésime pour le Médoc et le domaine offre un vin qui peut se
déguster dès aujourd’hui, ou de vieillir sereinement pendant plus de 15 ans.

Région : Bordeaux
Appelation : MEDOC AOC

Prix TVAC: 19 € / unité

Culture :
Cépage : 60 % Cabernet-Sauvignon, 35% Merlot et 5% Petit-Verdot
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château L'Evangile
Château l'Evangile

Millésime : 2015

Pays : France

Les vins de Château L’Évangile sont décrits dans une ancienne édition des « Grands vins de Bordeaux »
comme « des vins pleins, élégants, dotés d’un bouquet et d’une finesse incomparables »…
Ce Château L’Evangile 2015 présente une robe profonde aux reflets violacés. Il possède un nez très
expressif, sur des notes de fruits noirs et de toasté. En bouche, l’attaque est puissante et bien structurée,
avec un côté tannique bien équilibré.
ALCOOL: 13%

Région : Bordeaux
Appelation : POMEROL AOC
Culture :
Cépage : 84% Merlot and 16% Cabernet Franc

Prix TVAC: 246.65 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château Margaux - 1er
Château Margaux

Millésime : 2016

Pays : France

Qu’il est difficile de succéder à un millésime aussi fantastique que 2015 ! Et pourtant le Château Margaux
2016 s’inscrit bien dans la continuité des plus grands millésimes de ce début de siècle !
Le nez est particulièrement délicat, complexe et profond. En bouche, le vin est d’un volume, d’une douceur
et surtout d’une longueur incroyables. Ce sont bien sûr nos grandes parcelles de cabernet sauvignon qui
donnent toute l’élégance à ce vin. Ils représentent près de 94% de l’assemblage. Les merlots et les cabernets
francs, avec respectivement 2% et 3%, apportent une complexité importante au vin tant au niveau aromatique
que grâce à la douceur de leur structure tannique. Les petits verdots enfin, malgré leur faible proportion
(seulement 1% de l’assemblage), apportent un volume et une densité considérables.
Malgré les conditions estivales sèches et ensoleillées de ce millésime, ce vin a gardé tout son potentiel acide,
prémices d’une garde fabuleuse. Le Château Margaux 2016 est un vin d’exception, fruit de la combinaison de

Région : Bordeaux
Appelation : MARGAUX AOC
Culture : Raisonnée
Cépage : cabernet sauvignon (94%),merlot(2%), cabernets francs (3%),
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 800 € / unité

Château Marquis de Terme
Fleur de Marquis de Terme 2012 - Margaux

Millésime : 2012

Pays : France

Dans sa robe grenat aux reflets pourpres, Fleur de Marquis de Terme 2012 exhale des parfums élégants de
cerise avec une touche florale, vanillée et cacaotée. L'attaque en bouche est fraîche, bien équilibrée, soutenue
par des tanins souples. On retrouve les notes fruitées dans un ensemble soyeux et frais.

Région : Bordeaux
Appelation : MARGAUX AOC

Prix TVAC: 27.5 € / unité

Culture :
Cépage : 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 5% Petit Verdot
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Château Mouton Rothschild - 1er
Château Mouton Rothschild

Millésime : 2015

Pays : France

Notes de dégustation
La robe est d’une jolie couleur sombre et soutenue avec des reflets violines.
Le nez, fin et élégant, laisse apparaître des arômes fruités de mûre sauvage et de myrtille, puis des notes de
pain grillé, de réglisse et de tabac blond viennent compléter cette palette aromatique riche et complexe.
L’attaque fraîche, charnue et saline, est d’une très grande intensité. Elle s’ouvre sur des tanins veloutés et
crémeux qu’enrobe une texture soyeuse relevée d’une touche de minéralité.
L’impression en bouche est très complète, riche de parfums de fruits mûrs et d’épices poivrées. La longueur
exceptionnelle de la finale conclut une dégustation d’un équilibre remarquable.

Région : Bordeaux
Appelation : Pauillac
Culture :
Cépage : 82% Cabernet Sauvignon
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 736.7 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Château Pontet Canet - 5e
Château Pontet Canet

Millésime : 2015

Pays : France

Catégorie : Tranquille

A Pontet-Canet, le retour à la nature est passé par une incessante prise de risques, une évolution soutenue
par une foi réelle et une passion profonde.
Ce qui frappe d’emblée, c’est l’énergie qui se dégage de ces vins. Ils expriment la tension et l’intensité : ils
apparaissent éclatants, comme libérés de toute contrainte. Leur équilibre interne associe une puissance
contenue, une précision du fruit inconnue et une race indéniable. Ils séduisent par leur fruité charnu, leur
toucher en bouche délié et leur élégance naturelle. Ils délivrent une émotion vibrante qui attise la séduction.
GARDE: De très longue garde
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: Gibier à poils, Viande grillée, barbecue, Volaille
SERVICE: 16° - 18°C

Beaune rouge du Chateau 1er cru 75 cl '14 Bouchard

Millésime : 2014

Pays : France

NOTE DE DÉGUSTATION : Belle robe grenat foncé aux reflets bruns à mauves. Bouquet complexe
associant des parfums de fruits rouges confiturés, de figue, de pivoine avec une pointe chocolatée. Bouche
harmonieuse et profonde, avec une belle maturité et des tanins denses mais fins. Un vin séduisant.
GARDE : 5 à 7 ans et plus
ACCORDS METS/VINS : Apéritifs, Viandes grillées ou rôties (agneau, bœuf, veau, porc), foie, rognons,
gibiers à plumes, lapin en sauce, Pâtes et risottos,
Camemberts, Bries.
SERVICE : Entre 17°C et 18°C

Région : Bordeaux
Appelation : Pauillac
Culture : Biodynamie
Cépage : 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 4% Cabernet Franc et 1%
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 135 € / unité

Bouchard Père et Fils

Région : Bourgogne
Appelation : Beaune 1er Cru
Culture : HVE
Cépage : Pinot noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 36.3 € / unité

Catégorie : Tranquille

Bouchard Père et Fils
Beaune blanc du Chateau 1er cru 75 cl '16 Bouchard

Millésime : 2016

Pays : France

NOTE DE DÉGUSTATION : Robe or pâle or à reflets verts. Nez aux arômes de fruits à chair blanche,
d'agrumes confits, avec une pointe briochée et de pain d'épice. La bouche associe richesse, boisé subtil et
saveur de fruits secs. Vin agréablement riche.
GARDE : 5 ans et plus
ALCOOL: 14,5%
ACCORDS METS & VINS : Charcuterie fine, tourtes aux légumes, pâtés chauds, escargots.
SERVICE : Entre 12°C et 14°C

Région : Bourgogne
Appelation : Beaune 1er Cru
Culture :
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 36.3 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Bret Brothers
Macon Villages "Terroirs Mâconnais"

Millésime : 2018

Pays : France

AGE VIGNES: 25 à 70 ans
TERROIR: Assemblages de différents terroirs du Mâconnais.
VINIFICATION & ELEVAGE: Vendanges manuelles, Pressurage en grappes entières, 100% vinifié et élevé en
pièces (fûts de 228 l) pendant 11 mois.
Notre seule cuvée d’assemblage avec des raisins provenant de Mâcon-Villages, Mâcon-Chaintré,
Mâcon-Fuissé, de Viré-Clessé, Saint-Véran et Pouilly’s. Nous serions Bordelais, nous dirions qu’il s’agit de
notre deuxième vin. Mais ne vous fiez pas aux apparences, c’est une excellente cuvée loin des clichés des
petits vins de comptoir. Idéal sur un fromage de chèvre du Mâconnais !

Région : Bourgogne
Appelation : Macon
Culture : Biodynamie
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 17.4 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Alice et Olivier de Moor
Caravan

Millésime : NM

Pays : France

Alice et Olivier De Moor n'aiment ni la chimie, ni les intrants dont le soufre. Et leurs vins issus des vignes de
Courgis, sont d'une immense pureté. Cette cuvée a été réalisée grâce à l'aide des copains de différentes
régions à la suite des catastrophes climatiques des millésimes 2016 et 2017.
Une nouvelle cuvée dans l'esprit de la Belle Compagnie Meridionale 2016: Clairette de la Drôme (N.Rhône);
Chardonnay de l'Ardèche (N. Rhône); Pinot Blanc & «un peu» de Riesling d'Alsace; Sauvignon Gris & Chard
du Brionnais (près du Mâconnais); Aligoté de vignes De Moor. Chaque cépage a été vinifié et élevé en fût
séparément, l'Aligoté étant le seul en cuve à la place. C'est un délice! Bio.
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: à tout moment, pour le plaisir, pour surprendre, Apéritif, Poisson.
SERVICE: ouvrir 1 heure avant de servir 12°C

Région : Bourgogne
Appelation :
Culture : BIO
Cépage : Aligoté, Chardonnay, Clairette, Riesling, Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 17.2 € / unité

Domaine Damien Martin
Macon Davayé Rouge - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

Notamment issu des contreforts de la roche de Vergisson le vin rouge élevé en parti en fût de chêne offre un
compromis entre le sérieux d’un gamay de garde et l’accessibilité d’un vin plaisir charmeur et friand. Les
arômes de petits fruits rouges (framboise, myrtille, cassis) virevoltent avec les épices (poivre blanc) tandis
que la bouche procure une rondeur gourmande grâce à des tanins fondus.
ACCORDS METS & VIN: Parfumé, charnu et vivant, le Macon Dayayé rouge accompagnent à merveille la
charcuterie fine, comme les jambons, terrines et pâtés, dont la texture ronde et grasse est équilibrée par la
vivacité du vin. Le même rôle enjôleur et assouplissant s’obtient avec les viandes fibreuses et subtiles, comme
le lapin et le bœuf bouilli ou braisé. Parfait aussi sur les hamburgers maison et les tapas, auxquels ils
confèrent vivacité et allure en bouche, les vins de Mâcon accompagnent aussi les salades composées estivales,
toujours grâce à leur force aromatique et à leur caractère enjoué.

Région : Bourgogne
Appelation : Macon
Culture : CAB
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Damien Martin
Macon Verzé - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

D’un jaune doré assez prononcé, son nez procure sensation de richesse aromatique sans exubérance. Il
présente une intensité olfactive appréciable, nettement sur les agrumes (pamplemousse) et fleurs blanches
des lisières de forêt (acacia). En bouche sa fine minéralité, diront certains, lui donne un profil très droit,
voire tranchant, sans pour autant pâtir de gourmandise.
METS & VIN: Excellent en apéritif pour sa belle fraîcheur, il se marie avec la volaille, le veau et les viandes
plus légères, les risottos avec de la viande ou du poisson, les antipasti froids, les salades composées.

Région : Bourgogne
Appelation : Macon
Culture : CAB
Cépage : Chardonnay

Prix TVAC: 11.4 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Damien Martin
Bourgogne Pinot Noir - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

Les Bourgognes rouges ont une personnalité élégante, fine et une structure fluide et légère en bouche. On
leur associe donc des mets plutôt délicats et moyennement aromatiques, comme les légumes en salade, les
tourtes à la viande, la volaille ou encore un pot-au-feu. Leur délicatesse en fait même le partenaire idéal des
amateurs de poisson. Leur élégance naturelle
les prédispose au veau rôti, voire au taboulé et aux fromages à pâte cuite, comme le gouda.

Région : Bourgogne
Appelation : Bourgogne
Culture : CAB

Prix TVAC: 11.6 € / unité

Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Damien Martin
Macon Davayé Blanc - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

A l’apéritif bien sûr, pour le charme insolent de sa belle allure vive, sur des gâteaux secs, cacahuètes et
olives. Mais son caractère polyvalent, associé à sa vivacité, sa rondeur, sa suavité et sa complexité
aromatique, en fait un vin très facile à associer, car il est d’un équilibre très complet : les volailles et le veau
en sauce crémée le vénèrent en hiver, tout comme les risottos bien crémeux à la viande, ou au poisson. En
été, les poissons grillés, les antipasti froids et ratatouilles, les salades complexes avec de l’oignon ne lui
résistent pas. Il les roule dans sa force aromatique toute fruitée. Même les sushis et les fromages de chèvre
l’ont adopté.

Région : Bourgogne
Appelation : Macon
Culture : CAB
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 11.1001 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Damien Martin
Saint Véran "Les Maillettes" - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

Le vignoble "Les Maillettes" du Domaine Martin représente 1,6 hectare de caractère. Son emplacement
privilégié dans une commune plus grandiose, en fait un blanc richement fruité et nettement minéral. Ce vin
est une véritable aubaine.

Région : Bourgogne
Appelation : Saint-Véran

Prix TVAC: 14.6 € / unité

Culture : CAB
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Damien Martin
Bourgogne Chardonnay - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

Le domaine s'étend sur une superficie de 19 hectares au pied de la roche de Solutré. Damien a choisi de
cultiver son vignoble en lutte raisonnée. La vinification traditionnelle s'effectue en cuve et en fûts.
Notes de dégustation: Arômes d'agrumes et de fruits à noyau bien définis, avec des notes d'acacia, de
chèvrefeuille, de verveine et de fenouil. Allie vivacité, rondeur, fruité et richesse aromatique.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Excellent en apéritif et antipasti froids, il se marie avec la volaille, le veau et les
viandes plus légères, les risottos à la viande ou au poisson, les pâtes, les poissons gras (saumon, thon, etc.),
les crustacés, les viande assaisonnée, les salades composées et les fromage doux et à pâte molle.

Région : Bourgogne
Appelation : Bourgogne
Culture : CAB
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 11.6 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Damien Martin
Saint Véran - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

Un nez silex, minéral et floral introduit ce délicieux Saint-Véran, suivi d'une attaque vive et croquante. La
bouche montre des notes fruitées, fruitées de citron et de pomme verte.
ACCORDS METS & VIN: Apéritif dinatoire. Son attaque nette et franche, avec ses notes d’agrumes, impose
des mets qui tempèrent quelque peu son ardeur. Un poisson à chair onctueuse, poché ou juste poêlé, jouera
cette partition avec succès, d’autant que la touche minérale du vin et sa gamme aromatique florale
répondront magistralement à l’iode et à la chair fine du poisson. Grand vin pour les fruits de mer. Les
risottos aux produits de la mer ou aux champignons, dont la texture moelleuse sera bien cadrée par la
franchise citronnée du vin lui iront magnifiquement bien. Il aime la compagnie des fromages de chèvre, le bleu
de Bresse, le comté, le beaufort et les gruyères.

Région : Bourgogne
Appelation : Saint-Véran
Culture : CAB
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 12.7 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Domaine Damien Martin
Crémant de Bourgogne - Damien Martin

Millésime :

Pays : France

Si les Crémant de Bourgogne sont parfaits à l’apéritif, ils accompagnent à la perfection un repas. Les Crémant
de Bourgogne blancs, s’accordent sur des entrées comme un confit de volaille aux poires et fruits secs. Les
Crémant de Bourgogne blanc de blancs accompagnent des noix de Saint-Jacques ou poissons de rivière.

Région : Bourgogne
Appelation : Crémant de Bourgogne

Prix TVAC: 16.5 € / unité

Culture : CAB
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent

Domaine Damien Martin
Pouilly Fuissé - Damien Martin 2017

Millésime : 2017

Pays : France

ACCORDS METS & VIN: Blanc : riche et complexe, il est marqué par une touche minérale qui convient très
bien aux crustacés nobles, gambas, homards, langoustes, mais aussi au foie gras cuit. Son bel équilibre
acidité-souplesse s’accorde aux viandes blanches, comme le veau et la volaille en sauce crémée, et bien
évidemment aux fromages de chèvre. Sa puissance aromatique saura aussi s’harmoniser avec les plats
exotiques épicés et très parfumés, tels que couscous et tajines de poisson, ou crevettes en sauce
aigre-douce. Les sushis supporteront parfaitement sa minéralité.
SERVICE: 11°- 13 °C.

Région : Bourgogne
Appelation : Pouilly Fuissé
Culture : CAB
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 17 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Héritiers Comte Lafon
Pouilly Fuissé - Héritiers du Comte Lafon 2018

Millésime : 2018

Pays : France

Nul doute qu’avec un vin de ce niveau Caroline et Dominique vont rapidement bousculer la hiérarchie de
l’appellation Pouilly-Fuissé : c’est une excellente nouvelle pour tous les amateurs de grands blancs
bourguignons puissants, verticaux et empyreumatiques ! Surtout quand les caractéristiques du millésime
collent si bien à l’expression de ce terroir : superbe réussite en 2018 !
Robe : Jaune clair, brillante
Nez : Complexe et cohérent : pierre à fusil, beurre aux herbes, zestes de citron, fruits blancs (pomme et
pêche), pâte d’amande et notes poivrées. Une touche aquatique évoquant nénuphar et limons.
Bouche : La structure est serrée, précise et corsée, soutenue par une dimension épicée (poivres et
bergamote) qui renforce sans cesse la sensation d’énergie. Finale très excitante sur la roche, le sel, le piment
doux et les agrumes.

Région : Bourgogne
Appelation : Pouilly Fuissé
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Jacqueson
Rully (bl)

Millésime :

Pays : France

L’alliance des parcelles « Fromanges » et « Chaponnières » offre une incarnation sincère et racée de
l’appellation Rully. Les Chardonnay, plantés sur un terroir limono-argileux et calcaire, s’expriment ici entre
fraîcheur et intensité. Au chai, l’on vient sublimer le travail minutieux de la vigne, avec un élevage de 12 mois
sur lies fines en fûts bourguignons comprenant 20% de bois neufs.

Région : Bourgogne
Appelation : Rully

Prix TVAC: 23.5 € / unité

Culture : Raisonnée

Catégorie : Tranquille

Une fine gourmandise de fruits blanc juteux aux nuances briochées se présente au nez, relevée de sensuelles
fragrances de fleurs blanches. La bouche s’harmonise élégamment entre vivacité rafraîchissante et boisé
fondu chaleureux. Une noble minéralité persiste jusqu’à la finale d’une sapidité complexe.
ACCORDS METS & VIN: Apéritif, poisson de rivière poêlé, poisson de mer en sauce blanche ou à des
crustacés chauds, volailles en sauce crémée. Fromages à pâte cuite (comté). Il peut également se boire en

Rully (r)

Millésime :

Pays : France

Sol : Calcaire avec fraction fine limono-argileuse.
Ce vin rouge est issu d'une parcelle de vigne de pinots noirs, il est élevé durant environ 12 mois en fûts de
chêne et compte 25% de fûts neufs.
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: une volaille rôtie ou en sauce, des abats, comme le foie, les ris et les rognons, eux
aussi en sauce ou tout simplement poêlés, des risottos et pâtes à la viande.
SERVICE: 14°C à 16°C

Cépage : 100% Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Domaine Jacqueson

Région : Bourgogne
Appelation : Rully
Culture : Raisonnée
Cépage : pinot noir
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 23.5 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Nuiton-Beaunoy
Hautes Côtes de Beaune "Aux Meix Genets"

Millésime : 2017

Pays : France

Robe pourpre aux reflets violines.
Au nez, le vin offre une large palette aromatique de petits fruits rouges et noirs (fraises, groseilles, cassis) et
révèle également de fines notes toastées. Souple et délicate, la bouche offre des tanins soyeux et une
longueur remarquable.
GARDE: 3 à 5 ans maxi
ACCORDS METS & VIN: Fromages, Canard, Viande Rouge Grillée, Viande Porc
SERVICE: 17°C

Région : Bourgogne
Appelation : Hautes-Côtes-de-Beaune
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 15.4 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Nuiton-Beaunoy
Bourgogne Chardonnay Réserve

Millésime : 2017

Pays : France

Une couleur or pâle clair , avec un arôme de fruit clair et de fleur blanche.
Goût des fruits frais comme la poire, la pêche et l'abricot. L'ensemble présente une belle structure, où la
fraîcheur du vin est particulièrement perceptible avec une légère touche de beurre.
ALCOOL: 12%
ACCORDS METS & VIN: Apéritif, Blanquette de veau , Truites aux amandes, Pâtes, Poulet, Dinde, Poisson
gras (saumon, thon, etc.), Crustacés, Viande assaisonnée, Fromage doux et à pâte molle (camembert,
neufchâtel, explorateur).
SERVICE: 10°C - 12°C

Région : Bourgogne
Appelation : Bourgogne
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 13.4 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Rijkaert
Coteaux Bourguignons "Correaux" (r)

Millésime : 2017

Pays : France

Ce Coteaux Bouruignons propose un vin rouge élégant et aérien, fruité (fruits rouges) et épicé (pivoine,
poivre blanc). Les tanins sont doux et élégants et l'arrière-goût très rafraîchissant. Correaux, le nom de la
région de Leynes, est l'endroit où Jean Rijckaert vit tout au sud de la Bourgogne. Là, le sol est moins calcaire
et composé de plus de granit et de sable, un terroir parfait pour une expression authentique du Gamay!
Ces vieilles vignes de gamay vinifiée "à l'ancienne" donnent un vin fruité et fin, qui invite au partage!
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: Bœuf, Veau, Gibier (cerf, chevreuil), Volaille, Viandes en sauce (telles que boeuf
bourguignon, coq au vin), fromages.
SEVICE: 12° à 14 °C

Région : Bourgogne
Appelation : Coteaux Bourguignons
Culture : Raisonnée
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 13.9 € / unité

Catégorie : Tranquille

La Chablisienne
Chablis - Le Finage

Millésime : 2018

Pays : France

Robe jaune or pâle, vin limpide et brillant.
Nez ouvert et mûr présentant les fruits blancs et jaunes avec une note minérale bien présente.
À l’aération, la minéralité est encore plus présente. Bonne persistance.
Très beau volume en bouche avec de la fraîcheur et un fruit net et précis, la maturité est élégante. Finale en
longueur.
ALCOOL: 12.5 %
ACCORDS METS & VIN: Porc, Poisson gras (saumon, thon, etc.), Crustacés, Fromage doux et à pâte molle
SERVICE: 9°- 10°C

Région : Bourgogne
Appelation : Chablis
Culture :
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 16.6 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Simon Bize
Savigny-les-Beaune

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Savigny-les-Beaune rouge
Assemblage de parcelles plantées entre 1965 et 1978 et situées sur la rive droite du Rhoin.
Surface 3,90 hectares
Sol moyennement profond, de terre blanche argilo-calcaire.
Cette cuvée dévoile un vin au fruité expressif, aux tannins souples associés à une belle complexité
aromatique.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Bœuf, Veau, Gibier (cerf, chevreuil), Volaille ( laquée ou caramélisée), Fromage
(brie de Meaux, tomme, reblochon, cantal).
SERVICE: 16°C

Meursault - Cuvée Saint Jean

Millésime : 2016

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Mode de vinification et d'élevage
Pressurage en vendange légèrement foulée
Fermentation en demi-muids (1 et 2 vins)
Elevage sur lies fines pendant 12 mois et 4 à 6 mois en cuve
Pas de batonnage.
Dégustation
Robe : Dorée intense et brillant
Nez : Riche et profond sur des arômes de miel et floraux
Bouche : équilibré et persistant en bouche, note de noisettes, fleur d’acacia, vanillé.
ALCOOL: 13%

Chablis Domaine - William Fèvre 1/2 - 2017

Millésime : 2017

Pays : France

L'oeil: La robe est or pâle aux reflets verts.
Le nez:
Bouquet d’un grand raffinement évoluant sur des notes d’agrumes, de fruits à chair blanche et de fleurs.
Vin Floral | Fruité
La bouche:
Frais, souple, il est marqué par des notes minérales, typiques de l’appellation.
Vin Minéral | Souple
ACCORDS METS & VIN: Apéritif, viandes, volaille de Bresse, poissons & fruits de mer, huîtres,poissons
grillés, carpaccio de Saint-Jacques, sushis, risotto aux cèpes, fromages de chèvre, comté.
SERVICE: 12-14°C

Région : Bourgogne
Appelation : Savigny-les-Beaune
Culture :
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 34.8 € / unité

Vincent Latour

Région : Bourgogne
Appelation : Meursault
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 44.5 € / unité

William Fèvre

Région : Bourgogne
Appelation : Chablis
Culture : HVE
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Bachey-Legros
Santenay "Sous la Roche"

Millésime : 2016

Pays : France

Les vignes sont situées au dessus du 1er Cru Beaurepaire. Très proche de la roche mère, les sols apportent
au vin beaucoup de minéralité. Les cailloux en surface restituen la nuit la chaleur accumulée dans la journée,
favorisant de belles maturités, ent conférant au vin une belle rondeur. Un beau vin blanc, équilibré et
gourmand.
GARDE: A déguster dès maintenant et jusqu'en 2023.
ACCORDS METS & VIN: A l'apéritif, avec un plateau de charcuterie ou encore des fruits de mer,
poisson,fromage, viandes blanches.
SERVICE: 11 à 12°

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Santenay
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 27.1 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Bachey-Legros
Santenay "Clos des Hâtes"

Millésime : 2017

Pays : France

La richesse du domaine Bachey-Legros tient dans ses vieilles vignes. Faible rendement, raisins très
concentrés, racines profondément ancrées, autant d’atouts pour des vins haut de gamme, où la puissance
répond à l’élégance, marqués par une forte identité de leur terroir.
Entre Chassagne-Montrachet et Santenay, le domaine s’étend sur 18 hectares de vignes.
Le style et la qualité des vins sont intimement liés à l’histoire de cette famille.
Elle s’écrit au fil de six générations depuis le 19ème siècle : François Bachey, Lazare, Joseph, Marcel, et
Christiane. Tous fils ou fille unique, ils ont su transmettre en intégralité un patrimoine et une philosophie
uniques.
GARDE: C'est un vin qui peut s'apprécier dès maintenant et jusqu'en 2025.
ACCORDS METS & VIN: Bœuf, Veau, Gibier (cerf, chevreuil), Plats mitonnés, Volailles laquées et

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Santenay
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 27.5 € / unité

Domaine Bouzereau Gruere
Puligny Montrachet (b)

Millésime : 2016

Pays : France

Cépage : Chardonnay
Couleur : blanc
Année de plantation : 1972
Surface : 49 ares 44
Vendanges : manuelles
Terroir : Terre argileuse et calcaire
Vinification : pressurage pneumatique, débourbage, fermentation alcoolique sans levurage, fermentation
malolactique
Elevage : En fûts de chêne avec 25 % de fûts neufs. Elevage sur lies pendant un an avec bâtonnages réguliers
Mise en bouteilles : au domaine

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Puligny-Montrachet
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine de Courcel
Pommard Grand Clos des Epenots

Millésime : 2010

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Le Grand Clos des Epenots est la propriété unique du domaine. Ses 5 hectares placés tout au nord de
Pommard, sur de très vieilles vignes, en font un vin particulier et recherché, reflétant l’image même de
Pommard.
Le vin s’approche avec plus de fond et de constitution, où le rubis de la robe prend des tons tout de suite
plus intenses et colorés. L’intensité du nez marque également le caractère plus profond de ce cru, car elle
laisse venir des senteurs plus prononcées de fruits noirs. Le cassis et la mure rejoignent les épices douces. En
bouche, les premières sensations sont étoffées, en demie puissance, accrochées à des tanins murs et suaves.
La profondeur de bouche laisse espérer de longues années de vieillissement en cave. L’équilibre tanin /
fraîcheur / boisé est présent pour nous le garantir.
Un Grands Epenots de grande garde !"

Aloxe Corton "Le Suchot"

Millésime : 2017

Pays : France

Selon la légende, l'empereur Charlemagne était un amoureux fervent des vins rouges de Corton. Sa femme,
cependant, n'était pas trop satisfaite de la vue perpétuelle de la barbe tachée de rouge de son mari - et elle a
donc ordonné que des raisins blancs soient plantés sur la colline. Ainsi, nous avons aujourd'hui la
merveilleuse dualité d'Aloxe-Corton, produisant à la fois des rouges et des blancs de la plus haute qualité.
Situé à l'extrême sud de la Côte de Beaune, le village abrite une poignée de vignobles Grand Cru (appelés
Corton s'ils sont rouges et Corton-Charlemagne s'ils sont blancs). En fait, Corton est le plus grand domaine
de grands crus de Bourgogne. Parmi les rouges, Aloxe-Corton est célèbre pour produire certains des vins les
plus durables de toute la Bourgogne.

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Pommard 1er Cru
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 120.85 € / unité

Domaine Simon Bize

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Aloxe Corton
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 50.9 € / unité

Catégorie : Tranquille

Vigne plantée en 1985. Surface : 1 hectare.

Saint Romain

Millésime : 2015

Pays : France

Or pâle à relets verts. Arômes minéraux, de tilleuls, de fleurs blanches.
Bouche minérale, moelleuse.
ACCORDS METS & VIN: Pâtes, Poisson gras (saumon, thon, etc.), Crustacés, gibier, Fromage doux et à pâte
molle, Viande assaisonnée.

Vincent Latour

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Saint-Romain

Prix TVAC: 24.5 € / unité

Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Vincent Latour
Saint Aubin

Millésime : 2015

Pays : France

Catégorie : Tranquille

À partir d'un vignoble de .214 hectares appelé Le Village, planté en 1989. En général, les vignes à Saint-Aubin
sont environ 100 mètres plus élevées que Meursault. Fermentation et élevage sur lies en demi-muids de vins
d'un et deux ans. Nommé d'après le fils de Vincent, Thomas.
CEPAGE: Chardonnay
SUPERFICIE: 0.2140 hectare
SOL: Argilo-calcaire
PLANTATION: de 1989
TAILLE: 60% cordon de Royat et 40 % Guyot
MODE CULTURAL: Mécanique – lutte raisonnée –effeuillage manuel
VENDANGES: MANUELLES

Meursault - Vieilles Vignes - rouge

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

SUPERFICIE: 0.56 hectare
SOL: Argilo-calcaire
PLANTATION: de 1972 à 1995
TAILLE: 80 % cordon de Royat et 20 % guyot
MODE CULTURAL: Mécanique – lutte raisonnée –effeuillage manuel
VENDANGES: MANUELLES
Mode de vinification et d'élevage: Raisin rentré en caisse, passage table de tri, égrappage et mise en cuve.
Fermentation en cuves ouvertes entre 25 et 30 jours, pré fermentaire à froid de 4 à 5 jours, 1 pigeage et 2
remontages par jour
Elevage en fûts de chênes pendant 12 mois (20% de fûts neufs)

Bourgogne Chardonnay - Vincent Latour

Millésime : 2017

Pays : France

Grande fraîcheur florale, sa matière est bien équilibrée et dégage une impression de sincérité.
GARDE: A boire dans les 5 ans.
ALCOOL: 12.5%
ACCORDS METS & VIN: On peut le déguster en apéritif, avec de la charcuterie, jambon en sauce,Pâtes,
Poisson gras (saumon, thon, etc.), Crustacés, Viande assaisonnée andouillettes ainsi que sur un fromage de
chèvre.
SERVICE: 12°-14°C

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Saint-Aubin
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 24.5 € / unité

Vincent Latour

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Meursault
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 33.4 € / unité

Vincent Latour

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Bourgogne
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 16.15 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Vincent Latour
Pommard "Vieilles Vignes"

Millésime : 2016

Pays : France

Vin très structuré et d'une grande finesse.
A l'oeil:
Robe rouge intense.
Au nez: Un bouquet puissant et complexe de prunelle, vanille et poivre.
En bouche:Bouche ronde, puissante et généreuse.
ACCORDS METS & VIN: Viande rouge, Gibier, Champignon, Cuisine du monde, Fromage. Accords
recommandés: Sauté de Bœuf épicé, Perdrix aux cèpes, Reblochon fermier, un fromage d'époisse.
SERVICE: 16-17°C . Ouvrir 30 min avant le service

Région : Bourgogne - Côte de Beaune
Appelation : Pommard
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 39.7 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

David Duband
Hautes Côtes de Nuits - Pinot Noir

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Ce vignoble est situé entre 300 et 400 mètres d’altitude s’étend sur une vingtaine de communes La vigne
occupe les versants des vallées incisant les plateaux du calcaire jurassique, à l’ouest de « la côte ». résultent
de l’altération des calcaires et des marnes du substrat.
Les Hautes-Côtes de Nuits sont le berceau du Domaine Duband. Les rouges offrent également une agréable
minéralité. Ils sont faciles à boire dès la mise en bouteille. L’apport de vendanges entières lors de la
vinification confère à nos Hautes-Côtes de Nuits plus d’élégance et moins d’acidité…
Robe : d’un rouge rubis éclatant avec des beaux reflets sombres
Nez : le nez où se mêlent des aromes de fruits noirs et rouges avec beaucoup de netteté
Bouche : la bouche est franche avec une touche de réglisse
Finale : une finale légèrement épicée

Hautes Côtes de Nuits - Chardonnay

Millésime : 2015

Pays : France

La robe est d'une couleur jaune pâle avec des reflets brillants.
Le nez est très frais avec des touches de fruits jaunes et une pointe de noisette
La bouche est gourmande avec de la minéralité et de la générosité.
ALCOOL: 12,5%
ACCORDS METS & VIN: peut se déguster à l'apéritif avec des amuse-bouche au saumon et à l'oseil, les
poissons en sauces crémeuses seront appréciés.
SERVICE: 11°- 13°C

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Hautes Côtes de Nuits
Culture : Biodynamie
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 24.8 € / unité

David Duband

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Hautes Côtes de Nuits
Culture : Biodynamie
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 25.5 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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David Duband
Clos Vougeot

Millésime : 2016

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Ce Clos est certainement le plus connu au monde.
Une robe rubis profond étincelant et brillant .
Un nez de fruits rouges légèrement fermé avec une touche fumée.
La bouche est fraîche avec une finale puissante.
Méthode de vinification
Les raisins sont ramassés manuellement, triés, et vinifiés avec 80% en vendanges entières. Pendant les 17
jours de cuvaison, entre 5 à 7 pigeages aux pieds sont pratiqués, ainsi que des remontages. Après le
pressurage, les vins sont débourbés pendant 2 semaines et mis en fûts. L'élevage se fait pour 40% en fûts
neufs et 60% en fûts de 1, 2, 3 années. Après 14 mois d'élevage les vins sont soutirés en cuve, reposés
pendant 3 mois et mis en bouteilles sans filtration ni collage.

Clos de la Roche

Millésime : 2016

Pays : France

Une robe rouge élégante avec des reflets bleutés.
Le nez s'ouvre sur les fruits rouges et noirs compotés avec une pointe d'épices très agréable. Le poivre noir
domine avec une touche de lavande.
La bouche fine délicate avec beaucoup de tendresse, avec des tanins frais en finale qui apportent beaucoup de
longueur.
ACCORDS METS & VIN: Agneau de lait en tourte

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Bourgogne Grand Cru
Culture : Biodynamie
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 170 € / unité

David Duband

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Bourgogne Grand Cru
Culture : Biodynamie
Cépage : Pinot Noir

Prix TVAC: 175 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Confuron - Cotetidot
Clos Vougeot

Millésime : 2016

Pays : France

Rouge rubis intense avec des reflets grenat.
Il s'exprime puissamment au nez et en bouche, sur les mûres, les baies, la framboise et la violette.
En bouche, la structure semble dense, avec de légères notes de terre humide. Un vin qui présente un grand
potentiel de garde mais qui a besoin d'être affiné en bouteille pour se ramollir et donner le meilleur.
Représente la longueur et la persistance.
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: La sève charnue et la noblesse de l'appellation Clos de Vougeot imposent des
accords riches et suaves, opulents et complexes. Il est
SERVICE: 16° à 18 ° C

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Bourgogne Grand Cru
Culture : BIO
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 175 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Domaine Confuron - Cotetidot
Vosne Romanée

Millésime : 2016

Pays : France

Ce Vosne-Romanée 2016 est issu d'un assemblage de 10 parcelles sur Vosne-Romanée avec une surface
totale de 2,37 ha. Ce vin présente une robe rouge carmin. Au nez, il est dominé par les arômes de fruits
rouges et noirs (cassis, framboise). Jolie matière en bouche, bien structuré, une grande finesse des tanins, qui
se termine sur une longue finale.
GARDE: À boire ou à garder jusqu'en 2028
ALCOOL: 12,5 %
ACCORDS METS & VIN: Bœuf en daube, filet de bœuf sauce aux champignons.

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Vosne Romanée
Culture : BIO
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 54.5 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Confuron - Cotetidot
Clos Vougeot

Millésime : 2014

Pays : France

Une robe très intense : du rouge framboise au grenat profond. La suavité du bouquet de l'appellation Clos de
Vougeot évoque le printemps : rose éclose à l’aube, violette sous la rosée du matin, résédas mouillés. Il s’y
ajoute mûre, framboise, menthe sauvage, réglisse, truffe…
Au palais, un goût souverain, riche en sève et en moelleux, où se marient la finesse élégante et une plénitude
charnue. Forte persistance en bouche et de longue garde (de 10 à 30 ans, au-delà parfois).
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: La sève charnue et la noblesse de l'appellation Clos de Vougeot imposent des
accords riches et suaves, opulents et complexes. Il est alors normal que les viandes musquées, persillées et
tendres soient à la fête : une côte de bœuf, un agneau braisé, un veau rôti aux champignons ou une belle
pièce de gibier à plumes, en sauce ou tout simplement rôtie. Il faut ici que la chair de la viande ne soit pas

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Bourgogne Grand Cru
Culture : BIO
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 160 € / unité

Domaine Confuron - Cotetidot
Nuits Saint-Georges 1er Cru "Vignes Rondes"

Millésime : 2017

Pays : France

Ce vin du domaine Confuron-Cotetidot dévoile un nez délicat de truffes, de clou de girofle et de fruits
rouges acidulés. En bouche, l'ensemble est racé mais toujours avec finesse et élégance. La longueur très
satisfaisante qui termine à merveille la dégustation.
ALCOOL: : 13 %
ACCORDS METS & VIN: Faux-filet de bœuf, Pâté en croute au foie gras, Comté de 18 mois.
SERVICE: 16°C

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Nuits Saint-Georges 1er Cru
Culture : BIO
Cépage : Pinot Noir

Prix TVAC: 104.5 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Nuiton-Beaunoy
Hautes Côtes de Nuits " Les Dames Huguettes "

Millésime : 2017

Pays : France

Robe rubis, reflets violines. Nez discret s’ouvrant sur des notes de cassis et de violette. En bouche, le vin est
puissant et jouit d’une fraîcheur aromatique exprimant toute la finesse et la complexité de ce magnifique
terroir des Hautes-Côtes de Nuits.
Les Dames Huguettes sont situées sur les hauteurs de Nuits-Saint- Georges, à une altitude de 360 à 390
mètres. Sur un sol argilo-calcaire présentant une terre arable minime, quasiment à fleur de roche, les vignes
hautes et larges sont orientées Sud-Est.
Vinification et élevage : Vinification en cuves inox thermorégulées, élevage en fûts de chêne d’origine
française, sur lies, pendant 10 à 12 mois.
GARDE: 5 à 8 ans
ALCOOL: 12,5%

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Hautes Côtes de Nuits
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 16.2 € / unité

Domaine Philippe Charlopin
Clos Vougeot

Millésime : 2016

Pays : France

Très justement répertorié dans les Grands Crus à avoir dégusté au moins une fois, ce Clos Vougeot est aussi
rare à la vente qu'élégant.
A occasion exceptionnelle, bouteille exceptionnelle et ce Clos Vougeot Grand Cru rentre parfaitement dans
cette catégorie-là. Avec des arômes de fruits rouges et de baies noires légèrement épicées, et cet aspect
terreux fraîchement tourné qui se poursuit sur des saveurs riches et corsées, ce vin assume clairement son
statut de référence Bourguignonne. Une finale longue, rustique et ferme que tout grand amateur recherche
dans une appellation de cette qualité-là.
GARDE: A boire et à garder jusqu'à 2035.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Viande rouge, Gibier, Champignon, Civet de sanglier mariné aux myrtilles, côte de

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Bourgogne Grand Cru
Culture :
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 185 € / unité

Domaine Philippe Charlopin
Gevrey-Chambertin "Vieilles Vignes"

Millésime : 2016

Pays : France

C'est un vin très puissant mais élégant. La structure est veloutée. Les arômes de fruits rouges tels que le
cassis, la framboise et surtout la cerise rivalisent avec les senteurs florales de rose et de violette. Avec une
maturation plus poussée, des saveurs telles que la réglisse, les champignons, le cuir et d'autres nuances feront
de ce Gevrey l'un des plus beaux de cette appellation.
GOÛT: Plein, épicé, assez complexe
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Châteaubriand maître d hôtel, Côte de boeuf poêlée,
Poule faisane farcie aux champignons, Veau, Gibier (cerf, chevreuil), Volaille, Champignon, Plateau de
fromages.
SERVICE: 14°- 16°C

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Gevrey-Chambertin
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Philippe Charlopin
Fixin "Clos de Fixey"

Millésime : 2017

Pays : France

Le Fixin est un vin généralement très coloré. Sa structure est le plus souvent à dominante tannique. Doté
d'une bonne acidité, ce vin présente une solidité et une charpente qui le classe dans la catégorie des vins de
garde. Ses arômes sont animaux, voire sauvages (fourrure, musc), auxquels le pinot apporte toujours sa
typicité de baies rouges et noires (cassis, cerise, mûre). Avec les années, le Fixin perd son astringence et
gagne en gras et en finesse.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Thon, Saumon cuit, Bœuf bourguignon, Coq au vin
Côte de boeuf, Gibier à poils, Viande grillée.
SERVICE: 16°C - 18°C

Région : Bourgogne - Côte de Nuits
Appelation : Fixin
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 35.7 € / unité

Catégorie : Tranquille

Maison Bonnard
Bugey - Chardonnay

Millésime : 2018

Pays : France

Ce Chardonnay est caractérisé par sa rondeur, sa souplesse et la finesse de ses arômes de fleur blanche.
Viticulture: Travail biologique et biodynamique. Rendements maîtrisés. Enherbement naturel. Récolte
manuelle.
Cépage: 100% Chardonnay. Sols argileux au fond du village de Crept.
Vinification: Fermentation alcoolique en cuve inox avec levures indigènes. Puis élevage en cuve inox pour
préserver la fraîcheur.
ALCOOL: 12.5%
ACCORDS METS & VIN: Des produits locaux comme le Brillat-Savarin (truffé), volailles de Bresse, quenelle
de brochet, Dorade Royale, Filet de lotte, viandes blanches, plats en sauce à la crème, apéritifs, crustacés,

Région : Bugey
Appelation : Bugey
Culture : CAB
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 12.6 € / unité

Catégorie : Tranquille

Maison Bonnard
Pinot Noir - Bugey

Millésime : 2015

Pays : France

Une robe rouge grenat,brillante.
Un nez sur la cerise Un pinot à dominante florale et finement charpenté, il offre des arômes de griotte et de
groseille.
Viticulture: Travail biologique et biodynamique. Rendements
maîtrisés. Enherbement naturel.
Récolte manuelle. Égrappée à 85%.
ALCOOL: 12.5%
ACCORDS METS & VIN: Veau, saucisson brioché, pigeonneau, Gibier (cerf, chevreuil), pot-au-feu, œufs
brouillés, volaille de Bresse, Poisson gras (saumon, thon).
SERVICE: 17°C.

Région : Bugey
Appelation : Bugey
Culture : CAB
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Billecart-Salmon
Champagne Billecart Salmon Brut Réserve

Millésime : NM

Pays : France

Catégorie : Effervescent

Le Brut Réserve est un vin de champagne brut sans année aérien, subtil et harmonieux. Son assemblage se
compose de 3 années.
A l'oeil
Reflet or pâle se distingue par la finesse de ses bulles à remontée lente et par sa mousse abondante et
persistante.
En bouche
Attaque franche et précise, suivie d’une fraîcheur éclatante. Un bouquet riche qui témoigne de son
vieillissement en caves traditionnelles.
Au nez
Maturité teintée de fraîcheur fleurie qui exhale des arômes de fruits frais et de poire mûre.

Champagne Billecart Salmon Extra-Brut

Millésime : NM

Pays : France

Aboutissement philosophique et gustatif dirigé vers l’éclat et la pureté d’un vin de Champagne aux saveurs
naturelles.

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier
Couleur : Blanc
Type : Brut

Prix TVAC: 40 € / unité

Billecart-Salmon

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : Raisonnée
Cépage : 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay et 40% Pinot Meunier
Couleur : Blanc
Type : Extra Brut

Prix TVAC: 43.5 € / unité

A l'oeil
Intensité visuelle or pâle rehaussée par la netteté d’un ensemble limpide et brillant.
En bouche
Approche tactile ample et harmonieuse, préservée par une tension minérale. Saveur gustative captivante :
nuances biscuitées, fruits blancs à pépins.

Catégorie : Effervescent

Champagne Alfred Gratien
Champagne Blanc de Blancs Grand Cru 2012

Millésime :

Pays : France

Millésime 2012, provenant en partie de Grands Crus pour grande partie des vignes d’Avize et de Cramant.
Une robe de couleur or qui annonce fraîcheur et maturité. L’effervescence se présente en une myriade de
fines bulles qui produisent une belle luminosité et alimentent un cordon complet en surface.
Le premier nez est ouvert et particulièrement complexe. Les notes de fruits blancs apparaissent en premier
pour laisser ensuite place aux aromes de brioches et de pains grillés beurrés. Sur un fond de L’attaque en
bouche est souple et large.
L’attaque en bouche est souple et large. Ce qui frappe ensuite c’est la qualité de la texture de la cuvée, une
onctuosité qui allie consistance de la matière, caresse du velours et fraîcheur sapide. La vinosité chaleureuse
de l’année est parfaitement maîtrisée par la délicieuse acidité et à peine soulignée par le dosage en liqueur.
La finale est longue, très tendre et débouche sur une minéralité saline.

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture :
Cépage : Chardonnay 100%
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent
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Champagne Alfred Gratien
Champagne Brut Nature

Millésime : NM

Pays : France

La robe jaune dorée est lumineuse. L’effervescence est calme et régulière et les bulles sont fines et
nombreuses. Le premier nez est intense et se livre sans retenue. On perçoit immédiatement des parfums de
fruits secs, de fruits confits et de beurre fondu. A l’aération, arrivent des notes de noisette, de noix et de
jasmin. L’expression évolue très vite dans la flûte.
L’attaque en bouche est vive et l’effervescence pétillante. L’absence de dosage permet d’apprécier le corps du
vin, très svelte et tonique. La minéralité est calcaire et acidulée et la texture du vin est ferme.
La finale prolonge parfaitement les impressions perçues en bouche. Tranchante et ferme, elle est aussi
acidulée et droite.
Résumé
Il s’agit d’un Champagne aboutis, sans concession, dans un style baroque et dynamique.

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture :
Cépage : Chardonnay 41% Pinot Noir 32% Pinot Meunier 27%
Couleur : Blanc
Type : Brut Nature
Catégorie : Effervescent

Prix TVAC: 35.4 € / unité

Champagne Alfred Gratien
Champagne Alfred Gratien Brut

Millésime : NM

Pays : France

Champagne Brut exemplaire dans sa catégorie, plus effervescent que vineux, il profite pleinement de l’apport
des vins de réserve et du temps passé en cave.
Belle complexité entre les arômes de jeunesse et ceux nés du vieillissement en cave.
La robe jaune clair est animée par une effervescence très active. Les bulles sont fines et rapides. Elles
alimentent un mince cordon en surface. Le nez est complexe. Les notes de biscuits, de viennoiseries et de
fruits blancs sont ensuite agrémentées de touches d’agrumes, de fleurs blanches et de beurre frais.
L’attaque en bouche est franche. Le vin est fluide, l’effervescence et le dosage se contentent d’accompagner
le corps du vin. On perçoit une minéralité crayeuse, la texture est tendre et l’ensemble s’exprime sans excès.
La finale est bien nette, légèrement minérale et assez longue. Elle s’évanouie en laissant le souvenir d’une
belle balance acide – sucre qui place les papilles dans un état de confort indéniable.

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture :
Cépage :
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent

Prix TVAC: 33.1 € / unité

Champagne Autréau de Champillon
Champagne Autréau brut premier cru 75 cl

Millésime :

Pays : France

Les 3 cépages champenois qui sont réunis dans cette cuvée, Pinot Noir (40 %), Pinot Meunier (40 %) et
Chardonnay, lui confère sa subtilité. Une teinte or franc aux reflets subtilement saumonés. Des arômes
intenses, à dominantes fruitée (fruits frais et fruits mûrs) et un début d’évolution vers les fruits secs
(noisette). La bouche est ample et friande avec ce fruité très présent des fruits charnus à noyau. Le dosage
est léger, permettant au vin d’exprimer toute sa personnalité et sa subtilité. Toutes occasions mais cette
assemblage équilibré se prête magnifiquement bien aux apéritifs et aux réceptions.

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture :
Cépage : Pinot Noir (40 %), Pinot Meunier (40 %) et Chardonnay

Prix TVAC: 22.8 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent
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Champagne Bollinger
Champagne Bollinger Brut Special Cuvée

Millésime : NM

Pays : France

Catégorie : Effervescent

Assemblage
60 % de Pinot Noir, 25 % de Chardonnay, 15 % de Meunier
Plus de 85 % de Grands et Premiers crus
Maturation
Un temps de maturation en cave plus de 2 fois supérieur aux règles de l’appellation
Dosage
Modéré, 8 à 9 grammes par litre
À l’œil
Une robe dorée, signe distinctif des cépages noirs
Une bulle très fine

Champagne de Sousa Tradition Brut

Millésime : NM

Pays : France

Catégorie : Effervescent

Le champagne Brut Tradition est un assemblage de plusieurs années. Les pinots noirs lui apportent de la
rondeur, les pinots meunier de la vinosité, les chardonnays de la fraîcheur.
Les raisins sont issus de l'ensemble de nos vignes vendangées à complète maturité.
DÉGUSTATION :
La robe est brillante, claire, aux légers reflets verts. Une mousse fine et abondante est présente au service.
Cordon fin et persistant.
Le nez est fin et floral mais aussi très expressif et puissant avec une certaine finesse. Une touche de mimosa,
puis une expression d'agrumes et de fruits mûrs.
Attaque en bouche franche, une fraîcheur assez vive bien équilibrée par une impression chaude de miel. La
finale est agréable avec une longueur moyenne.

Champagne Blanc de Blancs Réserve Grand Cru

Millésime :

Pays : France

La Cuvée Blanc de Blancs Réserve de la maison De Sousa et Fils est un Champagne composé uniquement de
Chardonnay, un cépage réputé pour la délicatesse de ses arômes, sa fraîcheur et sa vivacité. Ce Champagne
est vinifié en cuves pour respecter les arômes du Chardonnay et des terroirs Grand Cru de la Côte des
Blancs. Il est composé d'un assemblage de différentes années (2 à 3) ayant au moins 25% de vin de réserve.
La maison De Sousa et Fils est implantée au cœur de la prestigieuse Côte des Blancs depuis trois
générations, sur des terroirs de réputation classés Grand Cru.
La Cuvée Blanc de Blancs Réserve s'habille d'une belle couleur dorée avec des reflets verts.
Elle possède un délicat cordon persistant de bulles fines et une belle limpidité.
Ce Champagne offre un nez puissant, exprimant une belle évolution et une grande maturité, avec des notes
de café frais grillé, et un passage floral très expressif.

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : HVE
Cépage : Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier
Couleur : Blanc
Type : Brut

Prix TVAC: 47.9 € / unité

Champagne De Sousa

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : BIO
Cépage : 50% chardonnay, 40% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier
Couleur : Blanc
Type : Brut

Prix TVAC: 35.4 € / unité

Champagne De Sousa

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : Biodynamie
Cépage : 100% Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent
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Champagne Egly-Ouriet
Champagne Brut Grand Cru Tradition

Millésime : NM

Pays : France

Catégorie : Effervescent

C'est un grand cru à majorité Pinot Noir élevé sur lies pendant presque un an laissant ainsi le vin se clarifier
lentement.
Oeil :Belle robe jaune brillante
Nez :Sur de belles notes de fruits exotiques, de mangue, de fruit de la passion, beaucoup de fraîcheur, une
touche miellée
Bouche :Belle pureté, un vin vineux et racé, mais toujours très frais.
ALCOOL: 12.5%
ACCORDS METS & VINS : Avec des entrées aux saveurs iodées, crus ou cuits (coquillages, moules,
palourdes), fruits de mers (bulots, crevettes, huitres), crustacés froids et chauds (homard, langouste),
poissons crus et marinés et/ou carpaccio.

Champagne Fleury - Fleur de l'Europe

Millésime : NM

Pays : France

Catégorie : Effervescent

La cuvée Fleur de l’Europe Nature est une cuvée emblématique de la maison Fleury. C’est un champagne
plein de vivacité et de fraîcheur.
La maison Fleury est le précurseur de la biodynamie en Champagne, elle a entamé sa conversion vers une
viticulture bio dès 1970, bien avant que cela soit tendance. Aujourd’hui la maison Fleury est certifiée
Agriculture Biologique (AB) et Demeter sur la totalité de son domaine de 15ha.
La cuvée Fleur de l’Europe Nature est le fruit d’un mariage de 85% de Pinot Noir qui apporte sa structure et
sa vinosité, tandis que les 15% de Chardonnay viennent équilibrer cet assemblage avec une touche de
fraîcheur.
Les raisins viennent de vignes âgées d’environ 25 ans de la Côte des Bar. La vinification est faite pour les trois
quarts du vin en cuves émaillées afin de conserver une belle vivacité, et pour le reste en fût de chêne. La

Champagne Fleury Blanc de Noirs

Millésime : NM

Pays : France

La cuvée Blanc de Noirs est la cuvée signature de la maison Fleury. C’est un champagne plein de gourmandise
et de générosité.
La maison Fleury est le précurseur de la biodynamie en Champagne, elle a entamé sa conversion vers une
viticulture bio dès 1970, bien avant que cela soit tendance. Aujourd’hui la maison Fleury est certifiée
Agriculture Biologique (AB) et Demeter sur la totalité de son domaine de 15ha.
Créée en 1955 par Robert Fleury, le Blanc de Noirs Fleury est un élaboré uniquement à partir de Pinot Noir
venant de la Côte des Bar, âgé d’environ 25 ans.
Cette cuvée est vinifiée en cuve émaillée mais également en foudre de chêne. Le passage sous bois apporte
une touche de complexité au vin. La fermentation malolactique est réalisée afin d’arrondir le vin et de donner
ces arômes caractéristiques.

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture :
Cépage : 70% Pinot Noir - 30% Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Brut

Prix TVAC: 62.6 € / unité

Champagne Fleury

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : Biodynamie
Cépage : 85% de Pinot Noir et 15% de Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Brut Nature

Prix TVAC: 38 € / unité

Champagne Fleury

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : Biodynamie
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent
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Champagne Françoise Bedel
Champagne Origin'elle

Millésime : NM

Pays : France

Origin'elle
"Trouver la Source"
Ce Champagne est caractéristique de l'ensemble du domaine. Il est l'expression du Pinot Meunier, rondeur
et fraîcheur.
Le premier nez est frais et relève des arômes d'agrumes.
ALCOOL: 12%
ACCORDS METS & VIN: ACCORDS: A servir frais à l'ouverture du repas avec des amuse-bouche à base
de saumon, caviar, et crustacés.
SERVICE: 9°C

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture : Biodynamie
Cépage : Pinot Meunier 75% Chardonnay 15% Pinot Noir 10%
Couleur : Blanc
Type : Extra Brut

Prix TVAC: 36.6 € / unité

Catégorie : Effervescent

Champagne Henriot
Champagne Henriot brut souverain 75 cl

Millésime : NM

Pays : France

Catégorie : Effervescent

Symbole du style ciselé et élégant des vins de Champagne Henriot, le Brut Souverain séduit par un nez aux
notes de fleurs blanches et d’agrumes, puis par un palais équilibré et harmonieux. Le Brut Souverain est
composé d'une proportion équilibrée de chardonnay en majorité issu de la Côte des Blancs et de pinot noir
en majorité issu de la Montagne de Reims. Le pinot meunier apporte une note délicate de fruité.
20% de vins de réserve entrent dans la composition du Brut Souverain*.Plus de 25 crus sont assemblés dont
les crus des villages : Mesnil sur Oger, Oger, Avize, Cramant, Chouilly, Aÿ, Verzy, Verzenay, Beaumont,
Sillery, Mailly Champagne.La composition du Brut Souverain change d'une année à l'autre pour tenir compte
des variations climatiques et perpétuer le style de la Maison.
OEIL: La robe se caractérise par une teinte or paille, brillante et claire. L’effervescence est dense et
persistante avec des bulles fines et régulières.

Grotte di Sole (r)

Millésime :

Pays : France

1 hectare au lieu-dit Grotte Di Sole la Grotte du Soleil : une grotte dans la paroi rocheuse qui était autrefois
utilisée comme repère pour savoir l’heure suivant la façon dont son entrée est éclairée par le soleil.
Sur le terroir argilo-calcaire de Grotte di Sole, Jean-Baptiste Arena signe une cuvée 100% nielluciu, issue de
vignes plantées en 1992 qui assurent une grande vivacité à ce vin. Cousin du sangiovese, ce rouge énergique
et tannique est élevé en béton pendant 10 mois et ne connait aucun intrant sinon 1 gramme de sulfites
durant les vendanges. Jean-Baptiste le conseille pour une garde de 8 à 12 ans, afin qu'il s'assagisse et conserve
une belle structure. Un vin puissant vinifié avec élégance.
ALCOOL: 12.6 %
ACCORDS METS & VIN: Viandes rouges, Fromages, Plateau de carcuterie
Blanquette de veau, Œuf en meurette

Région : Champagne
Appelation : Champagne
Culture :
Cépage : Chardonnay 50% Pinot Noir 50%
Couleur : Blanc
Type : Brut

Prix TVAC: 32 € / unité

Domaine Arena

Région : Corse
Appelation : Patrimonio
Culture : Biodynamie
Cépage : 100% Nielluccio
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Berthet Bondet
Côtes du Jura Tradition

Millésime : 2014

Pays : France

Vinification et élevage : vendanges manuelles, pressurage de la vendange égrappée, fermentation en cuve inox
puis élevage de 2 ans en fûts de chêne (228 L) sous voile de levures (élevage oxydatif, fûts non ouillés).
GARDE: 15 ans
ACCORDS METS & VIN: poissons fumés (haddock), plats persillés (escargots), grenouilles, viandes blanches
avec crème et champignons (morilles), plats épicés (curry), plats au fromage (Comté).
SERVICE: 13°C

Région : Jura
Appelation : Côtes du Jura
Culture : BIO
Cépage : Chardonnay, Savagnin

Prix TVAC: 23.9 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Rijkaert
Les Sarres

Millésime : 2017

Pays : France

Sur un haut de coteau exposé à l'est, ce chardonnay gras et mûr profile des notes de coing et d'abricot. Un
vin élégant et finement boisé, avec une bouche profonde et pure qui possède de la précision.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Poisson, Coquillage & Crustacé, Viande blanche, Volaille, Champignon, Cuisine du
monde, Fromage, Dessert chocolaté
Accords recommandés: Coq au vin jaune et aux morilles, magret de canard aux mangues
SERVICE: 10-12°C

Région : Jura
Appelation : Côtes du Jura
Culture : Raisonnée
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 17.8 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Castelmaure
Sansa (sans soufre)

Millésime : 2018

Pays : France

Issue d'une vinification traditionnelle égrappée pour les syrahs et grenaches, les carignans sont vinifiés en
macération carbonique. Il n'y a pas d’ajout de sulfites (SO2, soufre) ni en vinification, ni en conservation, ni
avant l’embouteillage. Superbe couleur pourpre profond, nez fait de griotte, guigne avec des nuances florales
de rose mêlée d’épices exotiques. La bouche est ronde fraiche et puissante faite d’ampleur et de sucrosité
pour terminer sur des nuances de gentiane, très belle réussite!
Cépage: carignan 50% grenache 30% syrah 20%
ACCORDS METS & VIN: Planchas, Tapas, Barbecue Coréen, tajines, couscous
SERVICE: 14° à 17°

Région : Languedoc
Appelation : Corbières
Culture :
Cépage : Syrah 50% Grenache 20% et Carignan 30%
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 9.9 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Château de Lastours
Arnaud de Berre

Millésime : 2014

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Le nom de cette cuvée du château de Lastours fait référence à un chevalier qui a vécu sur le domaine au
Moyen-Âge et à la rivière qui traverse la propriété. Fruit de l’assemblage des cépages nobles carignan,
grenache et syrah, la vinification se déroule traditionnellement, avec une macération d’une quinzaine de jours.
Ce Corbières est ensuite élevé en cuves pendant 16 mois.
Sa belle robe rubis aux reflets violets révèle une forte intensité aromatique, tout en développant un joli fruit
flatteur. Sa bouche franche permet d’apprécier le vin dans sa jeunesse.
GARDE: 2 à 3 ans
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Le mariage de cette cuvée avec une cuisine
méditerranéenne simple, à base d’huile d’olive est idéal : Bruschettas italienness, Bllinis de pommes de terre

Simone Descamps

Millésime : 2012

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Cette cuvée est la plus ancienne et la plus célèbre du Château de Lastours. Elle a déjà reçu la médaille d’or à
l’International Wine Challenge à Londres et deux étoiles dans le guide Hachette. Le nom rend hommage à
une femme qui fut très impliquée dans le suivi des personnes handicapées au domaine.Un assemblage de
carignan, grenache et syrah, est vinifié de façon traditionnelle, avec un contrôle des températures. Le vin est
ensuite élevé pendant 1 an avec un pourcentage de 50% en barriques et 50% en cuves, avec les six derniers
mois exclusivement en cuves.Ce Corbières Simone Descamps dévoile une robe profonde, expression d’une
belle maturité. Les senteurs de réglisse, de violettes et de coulis de fruits noirs se retrouvent au nez. En
revanche, il prend des notes plus vanillées en bouche. Le vin atteint son apogée au bout de 5 ans, date à
laquelle il s’accordera bien avec une cuisine parfumée (tomates farcies, lasagnes, plats en sauce, viandes cuites
au four, et fromages à pâtes dures).

Grains de Lune

Millésime : 2017

Pays : France

Ce blanc brillant offre un nez enchanteur où l'aubépine et l'acacia côtoient la mandarine et le citron.
L'attaque est fraîche, puis le grenache blanc apporte sa rondeur, le vermentino (30 %) ses notes d'agrumes,
et la roussanne (50 %) ses nuances florales et fruitées, agrémentées d'une touche d'épices et d'une pointe
minérale. Un vin très équilibré, très aromatique, très fin, très long.
ALCOOL: 14%
ACCORDS METS & VIN: apéritif, plateau de fruits de mer, une dorade grillée.
SERVICE: 10 à 12°C

Région : Languedoc
Appelation : Corbières
Culture : HVE
Cépage : carignan, grenache et syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 9.9 € / unité

Château de Lastours

Région : Languedoc
Appelation : Corbières
Culture : HVE
Cépage : carignan, grenache et syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 12.6 € / unité

Château de l'Euzière

Région : Languedoc
Appelation : Languedoc AOC
Culture : Raisonnée
Cépage : Roussanne 50 %,Vermentino 30%, Grenache Blanc 20 %
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 13.5 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château de l'Euzière
Almandin

Millésime : 2017

Pays : France

Elevage : 12 à 14 mois en barriques.
Notes de dégustation du sommelier: Robe sombre, nez de violette.
Arômes de cerise noire cuite, la mûre écrasé, le cassis.
Tanins présents en finale.
Style de vin: Vin rouge très fruité et épicé.
ALCOOL: 14.5 %
ACCORDS METS & VIN: à l'apéro, tartare de boeuf aux capres, avec un sauté de porc au miel et aux épices,
onglet aux échalottes, colombo, petits gibiers, sautés au lard et aux olives, plateau fromages.
SERVICE: 14° à 16°C.

Région : Languedoc
Appelation : Languedoc AOC
Culture : Raisonnée
Cépage : 70 % syrah, 25 % Grenache, 5 % Mourvédre.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 15.4 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Galetis
Gris de Carcassonne

Millésime : 2018

Pays : France

Robe lumineuse rose très pâle aux reflets clairs. Nez complexe et intense, fruité avec des notes de pêche
blanche et d’agrumes. Bouche onctueuse et fraîche, marquée par des notes citronnées.
ACCORDS METS & VIN: Il se suffit à lui-même mais vous ravira tout autant en apéritif ou sur des plats
méditerranéens. Pâtes, Végétarien, Apéritif et snacks, Poisson maigre.
SERVICE: 8° et 9°C.

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays de la Cité de Carcassonne
Culture : Raisonnée

Prix TVAC: 8.2 € / unité

Cépage : Syrah, Grenache, Mourvèdre
Couleur : Rosé
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Galetis
Fleur de Galetis (rs)

Millésime : 2018

Pays : France

Fruité et frais, il offre des arômes de fraise et de framboise.
ACCORDS METS & VIN: Ce vin Rosé 'Fleur de Galetis" est excellent avec des salades d'été et bien entendu
avec vos grillades, pizza.
SERVICE: à boire bien frais.

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays d’Oc

Prix TVAC: 6.1 € / unité

Culture :
Cépage :
Couleur : Rosé
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Galetis
Fleur de Galetis (bl)

Millésime : 2018

Pays : France

Robe claire et lumineuse a des arômes délicats d’agrumes et de pêche.
Vin blanc frais et facile à boire.
ACCORDS METS & VIN: apéritif, fruits de mer et poissons, viandes blanches ou encore vos fromages bleus.
SERVICE: 10°C

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays d’Oc

Prix TVAC: 6.1 € / unité

Culture :
Cépage :
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Galetis
Fleur de Galetis (r)

Millésime : 2018

Pays : France

Cépages:Shiraz/Syrah, Grenache
Lumière rouge grenat aux reflets pourpres. Vin rouge complexe avec des notes de framboise fruité, riche et
rond. En bouche doux et bien équilibré finissant sur des notes de réglisse.
ACCORDS METS & VIN: Il conviendra parfaitement à tous les plats de viandes blanches, grillades, pâtes,
salades et apéritifs, fromages doux de moyenne puissance.

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays d’Oc
Culture :

Prix TVAC: 6.1 € / unité

Cépage :
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Le Clos des Fées
De battre mon coeur s'est arrêté

Millésime : 2018

Pays : France

Pure Syrah. Coteau d'arènes granitiques, à 600 m d'altitude, orienté sud, sud-est, sur la commune de
Lesquerde. Terroir unique, très minéralisés, quartz, micas, feldspaths, tous altérés. pH bas, sols pauvres en
apparence, très drainants, pourtant étonnamment fertiles. Enracinement aisé, permettant une bonne
mobilisation des ressources en eau. Parcelle d'environ 3 hectares, vignes d'une trentaine d'années, en
gobelets, reprises en 2007 et remises sur échalas individuels de 2,10 m. Taille sévère. Travail en vert
classique : ébourgeonnage, entrecoeurs, effeuillages modérés. Parcelle tardive. Recherche d'une maturité
technologique plutôt que phénolique afin de préserver la tonalité « fruit frais » et enrichir la palette
aromatique. Fermentation rapide avec remontages fréquents. Aération maximale. Cuvaison 20 jours, avec
maintien du chapeau immergé. Fermentation malolactique précoce, sulfitage modéré et mise rapide des vins
au clair par soutirages successifs. Élevage en cuve pendant cinq à six mois. Mise en bouteille en Avril/Mai,

Région : Languedoc
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture :
Cépage : Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Léon Barral
Faugères "Jadis"

Millésime :

Prix TVAC: 31.8 € / unité

Pays : France
Région : Languedoc
Appelation : Faugères AOC

ACCORDS METS & VINS : à déguster sur des viandes en sauce, des gibiers, des volailles rôties, épaules,
filets, gigot, fromages...
SERVICE: à 16°C - 18°C

Culture : Biodynamie
Cépage : Carignan 50% , Syrah 40%, Grenache 10%
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Léon Barral
Faugères "Tradition"

Millésime : 2015

Pays : France

Catégorie : Tranquille

A-t-on vraiment besoin de présenter Didier Barral, vigneron emblématique du Languedoc, travaillant dans
une harmonie presque parfaite avec la nature et son terroir ? Sur la première cuvée du domaine, on retrouve
déjà tout l'intensité des vins de Monsieur Barral; une finesse de fruit et un côté vibrant tout à fait
incomparable ... Ça transpire littéralement les formidables terroirs de schistes du Faugerois, avec un côté
plus accessible et immédiat que les grandes cuvées.
LA cuvée pour tous les amateurs de vins de Faugères. Ici, c'est la fraicheur, le fruité des fruits rouges et
noirs, les épices (garrigues) qui font de ce vin un petit bijou à découvrir.
ALCOOL : 13,5%
GARDE: 5 à 10 ans
ACCORDS METS & VIN: Le Faugères rouge peut très bien se marier avec des apéritifs (Champignons grillés

Pinot Noir "En Coteaux"

Millésime : 2018

Pays : France

Un pinot fin. Une expression du Pinot Noir dans un climat Méditerranéen sous l'influence océanique qui
rafraichit les nuits et maintient le cépage sous pression du botrytis ce qui oblige le Pinot à fabriquer ses
tanins spécifiques.
Vermillon translucide. Tout en finesse qui évoque la cerise rouge fraiche, la terre fraichement retournée et le
noyau.
La finale est goûteuse, marquée par le noyau de cerise et les épices, et puis ce goût de terre envoûtant.
GARDE: 3 ans
ACCORDS METS & VIN: Charcuterie, gibier, rôti de porc aux pruneaux, bavette de bœuf grillée, grillades et
fromages...
SERVICE: 15 et 17°C

Région : Languedoc
Appelation : Faugères AOC
Culture : Biodynamie
Cépage : 60 % Carignan, 30 % Grenache, 10 % Cinsault
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 23.6 € / unité

Jeff Carrel

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays d’Oc
Culture : Raisonnée
Cépage : Pinot Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Jeff Carrel
Pas Vu Pas Pris

Millésime : 2018

Pays : France

Robe: Or pâle et brillante.
Nez: Un nez expressif, sur la poire mûre, le melon et une légère touche de noisettes.
Bouche: Une explosion de fraicheur avec une matière ronde et craquante. La finale est tonique alliant une
fine astringence crayeuse à des nobles amers (agrume, sauge et écorces de pomelo).
GARDE: 2-3 ans.
ACCORDS METS & VIN: Appéritif, Porc, Volailles, Poisson gras (saumon, thon, etc.), Fruits de mer,
Végétarien.
SERVICE: à 10-12° C

Région : Languedoc
Appelation : Vin de France
Culture : BIO
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 9.9 € / unité

Catégorie : Tranquille

Le Cellier du Pic
Rouquet's Merlot

Millésime : 2017

Pays : France

Robe rubis intense
Nez de girolles et de tabac
Bouche croquante et souple sur la réglisse et le café.
ACCORDS METS & VIN: Idéal sur des côtelettes d'agneau, un poulet basquaise, une pièce de boeuf grillée,
une brandade de morue.

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays d’Oc
Culture : Conventionnelle

Prix TVAC: 6.1 € / unité

Cépage : Merlot
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Le Pas de la Dame
La Bacchante 2016

Millésime : 2016

Pays : France

Les Bacchantes étaient les femmes qui célébraient les mystères de Bacchus, un tant soit peu festives et
virevoltantes… Ce vin se veut à l’image de ces Dames : généreux, frais et fruité. Un vin à boire entres amis,
en apéritif ou sur un repas léger.
ELABORATION
En conversion vers l’agriculture biologique.
Vendanges mécaniques.
Utilisation de tables de tri, Utilisation de levures indigènes, Fermentation malolactique, Macération pré
fermentaire à froid, Cuves en ciment brut.
DÉGUSTATION
OEIL : Couleur rouge, soutenue, reflets cerise.

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays d’Oc
Culture : CAB
Cépage : Malbec 80% - Merlot 20%
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Mas des Agrunelles
Mas Nicot rouge 75 cl '14 Languedoc bio

Millésime : 2014

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Cette cuvée est issue de parcelles au sol argilo calcaire, exposé Est pour le grenache et Nord Est pour la
syrah. Les rendements sont de 30 à 35 hl par hectare.Vinification : La vendange est manuelle, la vinification
s'effectue à la parcelle. Le raisin est mis en cuve sans pompe. Une fois remplie, la cuve est fermée
hermétiquement. La fermentation démarre souvent ou bout de quelques heures en levures indigène et sans
soufre. Les cuves sont pigées plusieurs fois par jours de manière à extraire le maximum d'arômes et de
structures, remontées seulement en cas de nécessité pendant la fermentation. La macération dure un mois
environ. La mise en bouteille a lieu 2 ans après, sans filtration. Le seul soufre contenu dans le vin y est ajouté
à ce moment là (2g par hectolitre).
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Agneau, mouton, porc, volailles, charcuterie

Zoé - Viognier

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Le vignoble est sur des sols argilo-calcaires dans le Minervois.
Viognier élaboré en Minervois. Les vendanges sont manuelles et les vinifications sont traditionnelles avec
débourbage en fin de fermentation alcoolique.
Conseil & Dégustation
Le viognier apporte au vin une grande finesse et une belle onctuosité. C'est un vin très parfumé, avec des
notes florales de fleurs blanches et un fruité rappellant l'abricot.
On retrouve dans cette cuvée beaucoup d'intensité et de fraîcheur.
ACCORDS METS & VIN: Appéritifs, Canard rôti aux abricots, Porc, Poisson gras (saumon, thon, etc.),
poissons grillés à la plancha, des écrevisses, mets épicés, volaille, des asperges vertes, ou encore des desserts
aux amandes.

Zoé - Rouge

Millésime : 2018

Pays : France

Le Rouge Clàssic, Terroir d’ Estagel. Grenache, Syrah et Carrignan. Élevage en cuve.
Sur la cuvée « Zoé rouge » la robe est de couleur cerise et contour grenat.
Le premier nez est délicat sur les fruits rouges frais, après aération la cerise ainsi que le cassis, la violette et
la réglisse. Beaucoup de fraîcheur sur l'attaque en bouche avec aussi et surtout du fruit. On peut parler aussi
de l'équilibre qui est agréable de par la rondeur et des tanins très souple. Une finale tourné enfin sur un côté
épicé et avec une belle onctuosité. Un vin élégant, gouleyant avec du fruit et un bel équilibre.
GARDE: 3-4 ans.
ACCORDS METS & VIN: Ce vin rouge s'associera parfaitement sur différents type de cuisine, épicé afin de
rafraîchir et adoucir le palais, mais aussi sur des plats plus audacieux mélangeant le sucré salé. L'accord idéal
reste sur une belle grillade de viande.

Région : Languedoc
Appelation :
Culture : Biodynamie
Cépage : 60 % syrah et 40% grenache
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 11.2 € / unité

Parcé Frères

Région : Languedoc
Appelation : Vin de Pays d’Oc
Culture : Conventionnelle
Cépage : Viognier
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 9.9 € / unité

Parcé Frères

Région : Languedoc
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture : Conventionnelle
Cépage : Grenache, Syrah, Carignan
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château Minuty
Minuty Prestige

Millésime : 2018

Pays : France

Cette cuvée 2018 est doté d'un parfait équilibre entre fraîcheur, structure et minéralité. On a adoré son
coté charmeur, léger et aérien, dont la complexité rappelle à bon escient que l'on est en présence d'un
"grand" rosé.
Robe : Pâle aux reflets pomelos.
Nez : Précis et délicat aux notes de fleurs et de melon.
Bouche : Puissante et équilibré aux notes d’agrumes et de fruits rouges. Le tout souligné par une agréable
minéralité.
ACCORDS METS ET VINS: Carpaccio de veau, poissons grillés, petits farcis provençaux,cuisine orientale.

Région : Provence
Appelation : Côtes de Provence AOP
Culture :
Cépage : Grenache, Tibouren, Cinsaut, Syrah
Couleur : Rosé
Type : Sec

Prix TVAC: 17.1 € / unité

Catégorie : Tranquille

Château Minuty
Minuty Prestige MG

Millésime : 2018

Pays : France

Cette cuvée 2018 est doté d'un parfait équilibre entre fraîcheur, structure et minéralité. On a adoré son
coté charmeur, léger et aérien, dont la complexité rappelle à bon escient que l'on est en présence d'un
"grand" rosé.
Robe : Pâle aux reflets pomelos.
Nez : Précis et délicat aux notes de fleurs et de melon.
Bouche : Puissante et équilibré aux notes d’agrumes et de fruits rouges. Le tout souligné par une agréable
minéralité.
ACCORDS METS ET VINS: Carpaccio de veau, poissons grillés, petits farcis provençaux,cuisine orientale.

Région : Provence
Appelation : Côtes de Provence AOP
Culture :
Cépage : Grenache, Tibouren, Cinsaut, Syrah
Couleur : Rosé
Type : Sec

Prix TVAC: 37.9 € / unité

Catégorie : Tranquille

Château Minuty
M de Minuty

Millésime : 2019

Pays : France

Un superbe vin de plaisir : l’harmonie aromatique du grenache et du Cinsault lui confère des notes de pêche
et d’orange confite. Sa bouche affiche fraîcheur et rondeur jusqu’au finale.
Robe : Légère et brillante.
Nez : Très intense d’arômes gourmands d’écorces d’orange et de groseille.
Bouche : Souple avec une belle fraîcheur acidulée.
ACCORDS METS & VIN: Soupe au pistou, crudités, grillades, brochettes de gambas, tarte aux abricots.

Région : Provence
Appelation : Côtes de Provence AOP
Culture :
Cépage : Grenache, Cinsault, Syrah

Prix TVAC: 12.9 € / unité

Couleur : Rosé
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château Minuty
M de Minuty MG

Millésime : 2018

Pays : France

Un superbe vin de plaisir : l’harmonie aromatique du grenache et du Cinsault lui confère des notes de pêche
et d’orange confite. Sa bouche affiche fraîcheur et rondeur jusqu’au finale.
Robe : Légère et brillante.
Nez : Très intense d’arômes gourmands d’écorces d’orange et de groseille.
Bouche : Souple avec une belle fraîcheur acidulée.
ACCORDS METS & VIN: Soupe au pistou, crudités, grillades, brochettes de gambas, tarte aux abricots.

Région : Provence
Appelation : Côtes de Provence AOP
Culture :
Cépage : Grenache, Cinsault, Syrah

Prix TVAC: 30 € / unité

Couleur : Rosé
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

John Wine

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

John Wine, cavalier solitaire, a parcouru des kilomètres sur la route 66 dans le Wild Wild Roussillon, bravant
les tempêtes à la quête d’un vin sans soufre. C’est dans les vallées Catalanes de l’Agly, au sein du Domaine
Cazes, qu’il acheva sa quête.
CÉPAGES: 50% Syrah, 40% Grenache, 10% Mourvèdre
TERROIR: Argilo-calcaire parsemés de débris schisteux et de galets siliceux, association propice à la
production de vin de très grande facture. Age des vignes : 30 ans. Rendement : 30 hl/ha.
VINIFICATION: Un travail minimaliste : une récolte très tôt le matin pour limiter l’altération. Encuvage et
conduite de fermentation la plus souple possible à 25°C.
1 à 2 remontages par jours, décuvage au bout de 10 jours, séparation des presses pour éliminer tout risque
bactériologique. Relogement en cuve pleine pour la fermentation malolactique.

Le Canon du Maréchal - Rouge

Millésime : 2018

Pays : France

Bouche agréablement fruitée (cassis, framboise, cerise) avec de légères notes d’épices. Vin rond et gourmand.
ACCORDS METS & VIN: calamars farcis, un tajine de bœuf aux légumes, un persillé des Pyrénées ou un
fondant au chocolat.
SERVICE: à 15°-17°C.

Région : Roussillon
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture : Biodynamie
Cépage : 50% Syrah, 40% Grenache, 10% Mourvèdre
Couleur : Rouge
Type : Sec

Région : Roussillon
Appelation : Côtes Catalanes

Prix TVAC: 12.9 € / unité

Prix TVAC: 9.2 € / unité

Culture : Biodynamie
Cépage : 50% Syrah, 50% Grenache
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine de la Préceptorie
Millésime :

Prix TVAC: 16.5 € / unité

Copain Comme Cochon

Millésime : 2018

Prix TVAC: 14.8 € / unité

Pays : France

Catégorie : Tranquille

La robe est grenat clair.
De généreux arômes de fruits noirs et de champignons frais coupés se développent dans l'éclat de sa
jeunesse.
La bouche est d'un équilibre superbe avec une tension minérale rafraîchissante. On retrouve des fruits
confits tels que la griotte sur une expression de terrroir remarquable.
La finale est douce et avec une grande persistance aromatique.
Potentiel de garde: Déjà fort agréable vous l'apprécierez tout autant après une moyenne garde (jusqu'à 5
ans).
ACCORDS METS & VIN: C'est un vin de plaisir qui accompagnera des charcuteries catalanes, cochonailles
par excellence, gigot de mouton, un boeuf bourguignon ou un gigot d'agneau et du cochon bien sûr, mousse

Mas de la Garrigue

Millésime : 2017

Pays : France

Région : Roussillon, Catalogne Nord
Appellation : AOP Côtes du Roussillon Villages
Sol : Argilo-Calcaire. Surface : 9 Hectares. Rendement : 30 Hl/Ha.
Assemblage : Grenache Noir, Carignan, Syrah
Méthode culturale : Conduite en culture raisonnée, taille en Gobelet.
Vendanges : Manuelles pour une meilleure sélection des grappes; utilisation de caissettes afin d’éviter
l’écrasement et l’oxydation des baies. Tri sur table et après égrappoir.
LA VINIFICATION
Macération : Longue macération.
Fermentation : Traditionnelle avec maîtrise des températures.

Coume Marie
Pays : France
Région : Roussillon
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine de la Préceptorie

Région : Roussillon
Appelation : Maury Sec
Culture :
Cépage : Grenache Noir
Couleur : Rouge
Type : Sec

Domaine Força Réal

Région : Roussillon
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture : BIO
Cépage : Grenache, Carignan, Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

LA BOITE A PINARDS | OLIVIER GRIDELET | OSG WINE SPRL | BE0696 626 878 | BE11 0689 0990 0948 | INFO@LABOITEAPINARDS.BE | WWW.LABOITEAPINARDS.BE | WWW.WINE-ON.BE

Prix TVAC: 8.9 € / unité

Imprimé le :

19/03/2020

La Boîte à Pinards

Domaine Le Clos des Fées
Les Sorcières

Millésime : 2018

Pays : France

Les Sorcières Clos des Fées est une sélection de vieux grenache et de carignan allant jusque 80 ans. Le tout
est assemblé avec de jeunes syrah de 25 ans.
Les vendanges sont manuelles et le terroir argilo-calcaire. L'élevage se fait en cuve inox sur lies fines.
Il en résulte des vins au fruit explosif et aux tannins délicats. La bouche est soyeuse, avec une bonne acidité,
légèrement poivrée. La finale persistante est marquée par la fraîcheur.
Délicieux dès la mise en bouteille, il pourra se bonifier pendant deux à trois ans.
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: Agneau, Bœuf, ou même avec une pizza traditionnelle.
SERVICE: 17°C, à aérer 20 minutes avant.

Région : Roussillon
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture : Raisonnée
Cépage : Syrah 50 %, Grenache 30 %, Carignan 20 %.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 13.5 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Le Clos des Fées
Les Sorcières MG

Millésime : 2018

Pays : France

Les Sorcières Clos des Fées est une sélection de vieux grenache et de carignan allant jusque 80 ans. Le tout
est assemblé avec de jeunes syrah de 25 ans.
Les vendanges sont manuelles et le terroir argilo-calcaire. L'élevage se fait en cuve inox sur lies fines.
Il en résulte des vins au fruit explosif et aux tannins délicats. La bouche est soyeuse, avec une bonne acidité,
légèrement poivrée. La finale persistante est marquée par la fraîcheur.
Délicieux dès la mise en bouteille, il pourra se bonifier pendant deux à trois ans.
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: Agneau, Bœuf, ou même avec une pizza traditionnelle.
SERVICE: 17°C, à aérer 20 minutes avant.

Région : Roussillon
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture : Raisonnée
Cépage : Syrah 50 %, Grenache 30 %, Carignan 20 %.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 29.5 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Le Roc des Anges
Llum

Millésime : 2017

Pays : France

Son style en dentelle entre cristal et minéralité vient tout droit des sols très superficiels des schistes sans
argile.
Large, expressif, il s'impose comme une évidence, tout en gardant une élégante retenue. Long, équilibré, il ne
cherche pas à être autre chose que lui même. Un vin juste personnel, admirable. Bettane et Desseauve 18/20.
ALCOOL: 12.5%
GARDE: 5 ans
ACCORDS METS & VIN: Pâtes, Végétarien, Volaille, Poisson maigre, Apéritif
SERVICE: 10°-12°C

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : Grenache Gris & Macabeu
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 20.4 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Domaine Le Roc des Anges
Asterolide

Millésime : 2016

Pays : France

Les parcelles sont parsemées de petites fleurs jaunes en forme d’étoiles d’où le nom de ce vin. Ces vignes
n’étaient pas forcément nos préférées car nous pensions qu’à l’origine, ces terroirs convenaient davantage à
la syrah. Quant au mourvèdre, force est de reconnaître qu’il n’entrait pas trop dans notre culture. Mais très
vite, nous avons été surpris par l’énergie de ce cépage dans
ce vin, par ses arômes sanguins, son côté très «Pulp Fiction»!
Période de consommation : à boire entre 2020 et 2025
ALCOOL: 13,5% vol.
GARDE: 10 ans
ACCORDS METS & VIN: Épaule d’agneau aux herbes, Carré de veau rôti
Volaille rôtie aux herbes aromatiques, Tajine d'agneau.

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : MOURVÈDRE
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 21.5 € / unité

Domaine Le Roc des Anges
Segna De Cor MG

Millésime : 2017

Pays : France

Son nom est l’anagramme de Roc des Anges. Issu d’un assemblage des vignes les plus jeune du domaine (15 à
30 ans), grenaches noires (50%), carignans et syrahs. Le travail de cave vise à conserver intact le fruit et la
sève du vin, d'où le choix d'un élevage en cuve béton. 9 mois suffisent à ce vin pour révéler en toute
simplicité le croquant de son fruit, sur une texture de bouche dynamique et pleine. Simplicité est sa première
qualité. Il a en effet été imaginé dans cet esprit d’un vin à l’aise partout et pour tous.
ACCORDS METS & VIN: plat en sauce, BBQ, apéritif entre copains…

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : Grenache, Carignan, Syrah

Prix TVAC: 27.2 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Le Roc des Anges
Iglesia Vella

Millésime : 2014

Pays : France

Son nom signifie « vieille église » en catalan car il vient d’une seule parcelle proche du site de l’ancienne église
du village. C’est le double en blanc de Las Trabasseres. Il est issu d’une parcelle quasi janséniste tellement elle
livre un vin minéral et long. Sa verticalité et sa salinité en finale montrent qu’Iglesia Vella est un vin au-delà du
schiste, c’est un vin de roche-mère.
Robe : Or clair
Nez : Pur et complexe : minéralité fumée (pierre-ponce) puis iodée. Poire Comice, pêche, melon et une
touche exotique évoquant l’anone et le kaki. Noisette, une touche lactique de crème battue. Cannelle.
Bouche : Texture généreuse mais très élastique, toujours en mouvement. L’énergie du fruit, sur le citron vert
et le kaki à nouveau, rencontre une trame minérale, saline, très stimulante. Enorme persistance.
ALCOOL: 12.5%

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : Grenache Gris planté en 1958
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Le Roc des Anges
Las Trabassères

Millésime : 2015

Pays : France

Le pur sang taillé dans la roche, Las Trabasseres vous plonge le nez directement dans le caillou. Il vient du
schiste et se dessine comme tel, longiligne et tranchant. La matière s’est concentrée sur cette minéralité et
non le contraire. Un grand vin rouge de schiste.
Le terroir et les sols: une parcelle de Carignan plantées en 1913 sur un coteau de schistes.
Vinification et élevage: Les raisins sont récoltés à la main et scrutés sur table de trie. En cave « la simplicité
est la règle et c’est la plus difficile à respecter. On observe, on goûte, on attend et on oriente le vin pour
laisser parler de terroir. » L’élevage est adapté à chaque millésime, terroirs soit avec un élevage en cuves
béton afin de préserver le fruit ou un élevage sous-bois avec peu de fût neuf où l’objectif est de ne pas
marquer les vins mais de les laisser s’épanouir. Depuis le millésime 2014 une nouvelle cave permet
d’accentuer cette recherche continuelle du détail, de la perfection.

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : CARIGNAN PLANTÉ EN 1913
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 41.2 € / unité

Domaine Le Roc des Anges
Carignan 1903

Millésime : 2012

Pays : France

C’est notre vin « racine » avec lequel tout a commencé. Vigoureux, il nous dirige plus que nous ne le
dirigeons. Son caractère trempé exige de la patience. In fine, le carignan sur ces sols de schistes délivre un vin
aussi soyeux qu’expressif.
OEIL: Rouge violet
NEZ: Fruité, Mineral, Epicé
BOUCHE: Mineral, Soyeux, Epicé, Puissant, Fruité
SOLS: chiste
GARDE: 5 à 10 ans. Une bouteille de garde !!!
ALCOOL: 12,5 %
ACCORDS METS & VIN: Perdrix d'Ecosse, lièvre à la Royale, canard au sang.

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : Carignan planté en 1903
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 34.5 € / unité

Domaine Le Roc des Anges
L'Oca

Millésime : 2014

Pays : France

Cette cuvée 100% macabeu doit son nom (« oie » en catalan) à la forme de la parcelle dont elle est issue,
dessinant comme une oie en plein vol. Ici, la vigne affiche un âge fort respectable de 60 ans.
Cette parcelle a cette particularité rare de posséder une veine d’argile qui traverse en hauteur le schiste. Ce
caractère du terroir se retrouve de fait dans le vin avec un déroulé en bouche qui semble suivre la coupe du
sol : d’abord sphérique, il devient vertical ensuite.
Oeil :Jolie robe or pâle à reflets verts
Nez :Complexe, sur des notes mine´rales très marquées
Bouche :Un vin dense et majestueux, non dénué de délicatesse
GARDE: 2024
ALCOOL: 12 %

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : Macabeau planté en 1975
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Le Roc des Anges
Segna De Cor

Millésime : 2016

Pays : France

Son nom est l’anagramme de Roc des Anges. Issu d’un assemblage des vignes les plus jeune du domaine (15 à
30 ans), grenaches noires (50%), carignans et syrahs. Le travail de cave vise à conserver intact le fruit et la
sève du vin, d'où le choix d'un élevage en cuve béton. 9 mois suffisent à ce vin pour révéler en toute
simplicité le croquant de son fruit, sur une texture de bouche dynamique et pleine.
Simplicité est sa première qualité. Il a en effet été imaginé dans cet esprit d’un vin à l’aise partout et pour
tous.
Guide Bettane + Desseauve 2019 (août 2018) : 15/20. Apogée de 2018 à 2025.
ALCOOL: 13.5%
ACCORD METS & VIN: Il est dynamique, d’une franche expression et toujours en bonne compagnie, plat en
sauce, Bœuf, Pâtes, Veau, BBQ, apéritif entre copains…

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : Grenache, Carignan, Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 14 € / unité

Domaine Le Roc des Anges
Unic

Millésime : 2017

Pays : France

Comme son nom l'indique, une production confidentielle et hors du commun. Magique autant qu'unique !
Grenache noir planté en 1991 sur sols de schistes superficiels. Piémont pyrénéen oriental. Climat
méditerranéen.
Marjorie Gallet est une brillante vinificatrice qui, en quelques millésimes seulement, et aidé de son mari
Stéphane, a su imposer un ton personnel à une production issue d’une majorité de vieux grenaches et de
carignans.
Les vins ont rapidement progressé en finesse, tout en restant très catalans d’expression et la culture des
vignes prend naturellement une orientation biologique. Si la cuvée 1903 (100% carignan) a beaucoup
contribué à la notoriété du domaine, Iglesia Vella et Oca en blanc, s’affirment déjà au même niveau.
GARDE: 10 ans

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : GRENACHE NOIR PLANTÉ EN 1991
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 19 € / unité

Domaine Le Roc des Anges
Reliefs - Le Roc Des Anges

Millésime : 2015

Pays : France

Assemblage d’une mosaïque de petites parcelles âgées, Reliefs nous a incités à composer avec cette diversité
topographique pour lui donner toute son expression d’où son nom. À la fois accessible, profond et long, il
permet d’entrer en douceur dans l’univers des vieilles vignes.
ALCOOL: 13,0% vol.
ACCORDS METS & VIN: beaux accords avec le canard, l'agneau confit façon 7 heures ou façon tajine.
SERVICE: 15 à 16°C

Région : Roussillon
Appelation : Vin de Pays des Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie
Cépage : Vieux Carignans de 1911 à 1945

Prix TVAC: 26 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine les terres de Fagayra
Fagayra Maury Op. Nord

Millésime : 2017

Pays : France

OP. NORD Le grand classique À l’inverse de Fagayra Rouge, les sols de schistes sont profonds. D’où le
tempérament « racinaire » du vin avec une bouche en profondeur et une texture enveloppante. Op. Nord
apporte cette sensation d’un vin doux naturel de grande sérénité, où matière et puissance s’équilibrent
posément.
GRENACHE NOIR ET CARIGNAN DE 1949SCHISTES, MARNES SCHISTEUSES.
ALCOOL: 16.5%
ACCORDS METS & VIN: A boire par exemple sur un pigeonneau saignant, dessert au chocolat et aux
fruits rouges, chocolat noir, digestif ou tout simplement sur un cigare.
SERVICE: 13-16°C Ouvrir :1/2 heure avant

Région : Roussillon
Appelation : Maury
Culture : BIO
Cépage : GRENACHE NOIR ET CARIGNAN DE 1949
Couleur : Rouge
Type : Doux

Prix TVAC: 31.5 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine les terres de Fagayra
Fagayra Maury Blanc

Millésime : 2017

Pays : France

FAGAYRA BLANC, L'énergique.
Les cépages blancs des deux terroirs sont récoltés ensemble donc avec des maturités différentes, la
référence étant celle la plus précoce. Cette particularité donne sa dynamique et son énergie au vin. Elle
affirme son caractère terrien libéré de la richesse habituelle pour un vin doux naturel.
GRENACHE GRIS, MACABEU, GRENACHE BLANC DE 1949
SCHISTES ET CALCOSCHISTES.
ALCOOL: 15.5%
GARDE: 20 ans
ACCORDS METS & VIN: parfait sur du thon cru ou des desserts briochés.
SERVICE: 10-12°C

Région : Roussillon
Appelation : Maury
Culture : BIO
Cépage : GRENACHE GRIS, MACABEU, GRENACHE BLANC DE 1949
Couleur : Blanc
Type : Doux
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 29 € / unité

Domaine les terres de Fagayra
Fagayra Maury Rouge

Millésime : 2016

Pays : France

FAGAYRA ROUGE Le minéral. La parcelle est plantée au Nord sur un dôme au pied de la muraille calcaire,
juste sous Quéribus. Le sol, très superficiel et sans terre, est en revanche très pierreux. Le vin exprime cette
dualité calcaire-schistes : il est crayeux et tendu, frais et aérien. Les raisins récoltés à maturité précoce lui
apportent des arômes floraux et d’agrumes. Fagayra Rouge est un vin doux naturel à part entière.
GRENACHE NOIR DE 1949.
GARDE: 20 ans.
ACCORDS METS & VIN: Pâtes persillées, roquefort et pain aux noix.
SERVICE: SERVICE: 10 °-12°C Une bonne aération est conseillée après le débouchage de la bouteille. Il
peut, s'il est bien rebouché, se déguster sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines.

Région : Roussillon
Appelation : Maury
Culture : BIO
Cépage : GRENACHE NOIR DE 1949
Couleur : Rouge
Type : Doux

Prix TVAC: 29 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Domaines Cazes
Le Canon du Maréchal - Blanc

Millésime : 2018

Pays : France

Nez très aromatique, un bouquet de fleurs blanches et des notes de pamplemousse. En bouche, ce vin sec
présente un bel équilibre allié à une agréable fraîcheur. La finale dévoile des notes de poire et de pêche
blanche.
ACCORDSMETS & VIN: Apéritif, asperges, salades aux agrumes, poissons et fruits de mer en sauce.
SERVICE: à 12°C.

Région : Roussillon
Appelation : Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie

Prix TVAC: 9.2 € / unité

Cépage : 35% Muscat d’Alexandrie, 35% Muscat à Petits Grains, 30%
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaines Cazes
Le Canon du Maréchal - Rosé

Millésime : 2018

Pays : France

Arômes de fruits rouges frais (fraise, framboise, cerise) et de bonbon anglais. Bouche ronde et gourmande
accompagnée par une belle acidité.
ACCORDS METS & VIN: Apéritif, charcuteries, légumes confits, grillades, cuisine méditerranéenne, pizzas,
pâtes.
SERVICE: Servir à 12°C

Région : Roussillon
Appelation : Côtes Catalanes
Culture : Biodynamie

Prix TVAC: 9.2 € / unité

Cépage : Syrah, Mourvèdre
Couleur : Rosé
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Marjorie et Stéphane Gallet
L'Effet Papillon rouge

Millésime : 2017

Pays : France

Assemblage de jeunes vignes de grenache noir et de syrah. Le beau relief tannique soulignant ses nobles
origines de la vallée de l’Agly n’enlèvent pas le caractère souple et gourmand de ce joli vin.
ALCOOL: 14%
ACCORD METS & VIN: Il conviendra aux charcuteries, aux entrées carnées, aux viandes grillées, aux
ragoûts de viandes et aux plateaux de fromages.
SERVICE: 14 - 16 °C

Région : Roussillon
Appelation : Côtes Catalanes
Culture : Raisonnée
Cépage : grenache noir et syrah

Prix TVAC: 8 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Marjorie et Stéphane Gallet
L'Effet Papillon blanc

Millésime : 2017

Pays : France

Vin blanc sec et parfumé issu de parcelles de Grenache blanc et de Macabeu sur des sols riche en fer près de
Rivesaltes. Vinification, fermentation et élevage en cuve inox de 6 à 8 mois. C’est un vin blanc fantastique,
parfumé au jasmin avec des notes de melon frais et d’abricot avec une finale élégante.
ALCOOL: 13 %
ACCORD VIN & METS: Apéritif, des poissons ou des crustacés accompagnés d’une sauce réduction crémée,
du foie gras poêlé accompagné de fruits blancs cuits, des viandes blanches avec des sauces à la crème, des ris
de veau, du boudin blanc truffé, des fromages à pâte dure (comté, mimolette).
SERVICE: De 10 à 12°C

Région : Roussillon
Appelation : Côtes Catalanes
Culture : Raisonnée
Cépage : Grenache Gris et Macabeu
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 8 € / unité

Catégorie : Tranquille

Mas Janeil
Le Petit Pas Blanc

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

VINIFICATION: Pressurage pneumatique doux . Pour moitié de l’assemblage, fermentation en demi muids
suivi de batonnage régulier jusqu’en fin d’année et en cuve béton thermo-régulée pour l’autre partie.
ÉLEVAGE: Elevage en demi muids neufs et en demi muids de 1 vin de chêne français pendant 9 mois et en
cuve.
DÉGUSTATION: Robe jaune dorée, d'un bel éclat. Nez intense mêlant des notes de fruits frais (pêches
blanches, fruits exotiques), des notes de fleurs blanches et des notes grillées. La bouche est ronde,
tendrement avec un bon équilibre acide qui lui confère sa fraîcheur et un gras caractéristique des vins
méditerranéens. La finale est persistante avec des notes fruitées.
Le Macabeu offre des vins aériens, délicats, aux arômes de fleurs blanches et de fruits. Le Grenache Gris,
apporte gras, puissance, épices et fruits. Le Grenache Blanc complète l'assemblage par sa rondeur, ses

Le Petit Pas rouge

Millésime : 2017

Pays : France

TERROIR: Une vraie mosaïque de terroirs. Mélange de schistes, d’ardoises, de granit et de calcaire, le
vignoble de Mas Janeil est un lieu rare, sans aucune capacité agricole, où la vigne souffre et doit envoyer ses
racines puiser très profondément sa nourriture. Les rendements sont extrêmement faibles. Il en résulte une
concentration exceptionnelle des baies de raisin.
VINIFICATION: Le Grenache et la Syrah sont vinifiés traditionnellement en petites cuves béton
thermo-régulées. Afin de favoriser le fruit et la souplesse, l’extraction est douce, obtenue avec des pigeages
courts et répétés quotidiennement en début de fermentation.
ÉLEVAGE: Une partie de l’assemblage des trois cépages séjourne en barriques pour une durée de 10 mois.
L’autre partie du vin est élevée en cuve béton afin de préserver les arômes de fruits rouges et de garrigue. Le
vin est réassemblé avant conditionnement, il exprime alors toute sa fraîcheur et son caractère

Région : Roussillon
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture : HVE
Cépage : 45% MACCABEU - 35% GRENACHE GRIS - 20% GRENACHE
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 9.8 € / unité

Mas Janeil

Région : Roussillon
Appelation : Côtes du Roussillon
Culture : HVE
Cépage : 55% GRENACHE NOIR - 22% SYRAH - 18% CARIGNAN - 5%
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Olivier Pithon
Mon P'tit Pithon (rouge)

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Les jeunes vignes de Grenache Noir achetées en 2008 nous ont donné entière satisfaction pour élaborer
cette cuvée. Je recherche le fruit, la rondeur et le plaisir. Un vin à boire entre amis, lors d’un repas convivial.
Les plaisirs simples de la vie manger, boire, rigoler pourraient résumer ce p’tit pithon.
Robe : Robe relativement clair
Nez : Un nez qui transpire la jeunesse, les émois, la légèreté et la finesse, sur le fruit et la feuille
Bouche : Bouche fine, fraîche, fruité. tout est sur le fruité d'ailleurs et sur la fraîcheur, la minéralité propre à
Pithon
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VINS : À déguster à l'apéritif, sur de la charcuterie ibérique, viandes grillées, tapas, Petits
légumes farcis, Filets de rouget en papillote, Pressé de sardines, Persillé de crabe. Cuisine d'été...

Mon P'tit Pithon (blanc)

Millésime : 2018

Pays : France

Le Mon P’tit Pithon blanc est du même esprit que le rouge, c’est un vin gourmand doté d’une belle fraîcheur,
la marque de fabrique de la maison. A boire entre copains, au soleil… en toute simplicité.
Techniques : Conduite des vignes en biodynamie, vendanges manuelles, production de 10000 bouteilles.
ALCOOL: 12.5%
ACCORDS METS & VINS : à déguster à l'apéritif, salades, pâtes, végétarien, volaille, poisson maigre.
SERVICVE: à 10°- 12°C

Région : Roussillon
Appelation : Côtes Catalanes
Culture : Raisonnée
Cépage : Grenache Noir, Syrah, Mouvréde
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 13.9 € / unité

Olivier Pithon

Région : Roussillon
Appelation : Côtes Catalanes
Culture : BIO
Cépage : 50%Macabeu,25%Grenache blanc,25% Grenache gris

Prix TVAC: 13.9 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

André et Michel Quenard
Chignin - Les Eboulis de la Savoyarde

Millésime : 2017

Pays : France

Caractéristiques Le CHIGNIN, issu du cépage typiquement savoyard le Jacquère, est un vin blanc sec,
gouleyant, légèrement perlant, à la robe jaune pâle et brillante alliant des saveurs de fruits exotiques et des
parfums de fleurs blanches.
ACCORDS METS & VIN: c’est l’apéritif des savoyards. Il accompagne les fruits de mer, coquillage, asperges,
la raclette et la traditionnelle fondue …
SERVICE: 10°C

Région : Savoie
Appelation : Savoie
Culture : Raisonnée
Cépage : Jacquère

Prix TVAC: 10.8 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château du Cèdre
Le Cèdre Héritage

Millésime : 2016

Pays : France

Derrière sa robe rubis soutenue légèrement violacée, l’Héritage cache un nez intense et flatteur, rempli de
cassis, de violette et d’épices. La bouche est tendue et marquée par une acidité droite et claire, enrobée par
une jolie douceur, l’ensemble donnant une belle longueur à ce vin.
GARDE: 10 ans
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: Vous l’apprécierez tout au long de l’année sur une cuisine de bistro et des viandes
grillées, Charcuterie, Magret de canard, Gibier, Fromage.
SERVICE: 16°- 17°C

Région : Sud-Ouest
Appelation : Cahors
Culture :
Cépage : 95% Malbec, 5% Merlot
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 10.2 € / unité

Catégorie : Tranquille

Château du Vieux Parc
Air de Rien!

Millésime : 2016

Pays : France

Robe rubis profond, limpide et brillante.
Le nez fin et engageant mêle les fruits rouges bien mûrs aux notes de thym, lavande et épices.
Attaque en bouche ronde, franche, gourmande.
Fine trame tannique accompagnant le vin dans une finale persistante et épicée.
ACCORD METS & VIN: A déguster sur des viandes grillées et rôties, poulet roti, seiche en sauce tomate,
paella.
Il accompagnera parfaitement les fromages ( brie, camenbert, bleu ) et la charcuterie.
SERVICE: 10°C

Région : Sud-Ouest
Appelation : Corbières
Culture : Raisonnée
Cépage : Syrah 50%, Grenache 25% et Carignan 25%
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 9.1 € / unité

Catégorie : Tranquille

Clos Lapeyre
Jurançon Moelleux

Millésime : 2018

Pays : France

Vendanges manuelles généralement en deux tris, fin octobre et
début novembre espacées de 8 à 15 jours selon la météo.
A chaque tri, on ne coupe que des grappes ou morceaux de
grappes passerillés. Sous l’action du soleil et des vents chauds
venant d’Espagne (Vent Balaguèr), les grains de raisins perdent une
partie de leur eau par déshydratation : c’est notre système de
concentration à Jurançon.
Cépage : 80% Gros Manseng & 20% Petit Manseng.
Vinification : même principe que le Lapeyre sec.
Les jus en fermentation sont refroidis avant d’être légèrement

Région : Sud-Ouest
Appelation : Jurançon
Culture : Raisonnée
Cépage : Manseng
Couleur : Blanc
Type : Doux
Catégorie : Tranquille
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Clos Lapeyre
Jurançon sec

Millésime : 2018

Pays : France

VINIFICATION: Eraflage avant pressurage, léger débourbage. Fermentation alcoolique (levures indigènes) en
cuve inox à température régulée, travail des lies dès la fin de la fermentation.
ELEVAGE: Elevage sur lies pendant 6 mois en cuves inox.
Doté d’une bouche tranchante avec beaucoup de fraicheur, de fruité et une belle note de minéralité en finale.
C’est un vin expressif avec un nez intense d’agrumes, de fruits à chair blanche, de noisette verte… L’attaque
est franche, fruitée, la bouche tendue, aromatique, équilibrée et persistante…. typique du cépage Gros
Manseng cultivé à 400 m d’altitude!
GARDE: 6 à 8 ans
ACCORDS METS & VIN: Coquillages et Crustacé, Cuisine exotique, Espadon grillé ou poissons relevés de
quelques épices (curry, safran…). S’associera aussi au caractère tendre et goûteux d’un fromage de chèvre

Région : Sud-Ouest
Appelation : Jurançon
Culture : Raisonnée
Cépage : Manseng
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 12.7 € / unité

Domaine Labranche Laffont
Madiran - Tradition

Millésime : 2016

Pays : France

«Des vins charnus, réguliers, un rien rustiques, avec une perle rare, une
très vieille vigne largement centenaire dont les pieds produisent un
nectar à la texture très velouté…Le suivi d’une année sur l’autre est
exemplaire». (Bettane & Desseauve)
ACCORDS METS & VIN: Cassoulet, confit, magret de canard, gibier, fromages de brebis des Pyrénées,
Viande blanche, Grillade, Street food, Fromage pâte molle, bleu d’Auvergne.
SERVICE: 17°

Région : Sud-Ouest
Appelation : Madiran
Culture : BIO
Cépage : Tannat 70 % – Cabernet franc 20 % – Cabernet-sauvignon 10 %
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 11.1 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Mas del Perie
Bistro

Millésime :

Prix TVAC: 17.1 € / unité

Pays : France
Région : Sud-Ouest
Appelation : Vin de France
Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Famille de Conti
Tour des Gendres

Millésime : 2017

Pays : France

Terroir: Sol argilo-calcaire : 50% Argileux : 30% Boulbène : 20%
Assemblage: 40% Malbec, 60 % Merlot
Vinification: Égrappage total
Macération préfermentaire à froid (4 jours). Macération 20 jours.
Fermentation et Élevage sur lies en cuve inox.Filtration minimale, pas de collage
Dégustation: Cette cuvée présente une robe éclatante, aux reflets grenats. Il s’exprime par des arômes de
fruits très élégants, pleins de fraîcheur. La bouche est croquante et gourmande avec une belle matière et des
tanins très souples. Le nez est sur des arômes de fruits rouges, de griotte fraîche.
ACCORDS METS & VIN : fricassée de lapin au vin rouge, une salade périgourdine, un parmentier de confit
de canard, un cassoulet toulousain, un petit salé aux lentilles...la volaille, le porc, le boeuf, le veau et les

Région : Sud-Ouest
Appelation : Bergerac
Culture : BIO
Cépage : Merlot - Malbec
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 9.7 € / unité

Mas del Périé - Fabien Jouves
You Fuck My Wine

Millésime :

Pays : France

Cette cuvée est issue d’un assemblage de Malbec (30%) et de Jurançon noir (70%) – ce dernier est d’un
croisement entre la Folle Blanche et le Malbec. Les vignes ont en moyenne 50 ans d’âge et sont implantées
sur un terroir au sous-sol argilo-calcaire.
Après des vendanges manuelles, la vinification démarre par une macération en grappe entière de 10 jours.
Le vin est ensuite élevé 6 mois en cuves bétons et en barriques. Il n’est ni collé ni filtré avant la mise en
bouteilles. Un zeste de soufre est ajouté ( environ 20mg par litre).
You Fuck My Wine est le vin de copains par excellence – son fruit très expressif, sa bouche ronde, épicée et
gourmande appellent immanquablement un deuxième verre !!
Notre conseil : préparez les planches apéro ou le barbecue et appelez les copains !
ALCOOL: 13%

Région : Sud-Ouest
Appelation : Vin de France
Culture : Vin Nature
Cépage : JURANCON NOIR / MALBEC / MERLOT
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 13.7 € / unité

Mas del Périé - Fabien Jouves
Haute Côt(e) de Fruits

Millésime : 2017

Pays : France

Encépagement 100% MALBEC
Âge moyen des vignes 25 ans
Superficie / type de culture : en conversion
Sol / exposition: Assemblage sur plusieurs parcelles et terroirs
Vinification: Vendanges manuelles Egrappage cuvaison 7 jours Fermentation en cuves béton et barrique
Élevage: Élevage en cuves béton et barrique durant 6 mois Non collé non filtré
SO2 total : inférieur à 30 mg/L
Dégustation : la robe est pourpre sombre, quasi opaque. Le nez est très expressif, sur le coulis de
mûre/framboise additionné de quelques épices et d'une touche lactée. La bouche est ronde, enveloppante,
avec une matière dense et veloutée, pulpeuse qui vous emplit le palais, accompagnée d'une explosion de fruit

Région : Sud-Ouest
Appelation : Cahors
Culture : Vin Nature
Cépage : Malbec
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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André Dezat
Pouilly Fumé - André Dezat et Fils

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

SITUATIONLe vignoble de pouilly Fumé est une aire viticole s’étendant sur 1224 hectares le long de la Loire
a 200 km au Sud de Paris.
DOMAINE ANDRE DEZAT ET FILS
Superficie : 15 hectares.
Sols : 20% Terres blanches, 37% Caillottes, 43% Argilo-siliceux.
Encépagement et densité : Sauvignon Blanc et 6700 pieds/hectare.
Age moyen des vignes : 25 ans.
VINIFICATION
Tri de la vendange, pressurage pneumatique, fermentation alcoolique longue (30 a 60 jours environ) a
température régulée (16 a 19°C) et un élevage sur lies fines durant 3 mois.

Saumur-Champigny

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Notes de Dégustation
Nez de petits fruits rouges, une attaque souple avec des tanins fondus.
C’est un vin ample, avec une bonne longueur en bouche.
Une matière gourmande sur les fruits rouges (cassis, cerise et framboise) au nez comme en bouche.
Le vin est juteux, franc, les tanins sont souples et friands. Un vin printanier et souriant !
Elevage : 20% du volume en tonnes de 500 litres le reste en cuve béton et acier.
ALCOOL: 12.5%
GARDE: 4 ans
ACCORDS METS VIN: Andouillette grillée, agneau, boeuf bourguignon, filet de boeuf, fricassée de lapin,
tajine d agneau, baeckeoffe (ragoût de viande alsacien), un bortsch, soufflé au fromage, desserts aux fruits

Saumur-Champigny - 37.5cl

Millésime : 2016

Pays : France

Notes de Dégustation : Nez de petits fruits rouges, une attaque souple avec des tanins fondus.
C’est un vin ample, avec une bonne longueur en bouche.
Une matière gourmande sur les fruits rouges (cassis, cerise et framboise) au nez comme en bouche.
Le vin est juteux, franc, les tanins sont souples et friands. Un vin printanier et souriant !
Elevage : 20 % du volume en tonnes de 500 litres le reste en cuve béton et acier.
Remarques : Vin Biologique Certifié par Bureau Veritas, sur ce millésime nous avons privilégié le fruit et la
souplesse des tanins, en évitant des extractions trop poussées.
ACCORDS METS & VIN: A déguster sur des viandes rouges ou des poissons grillés.

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Pouilly Fumé
Culture : Raisonnée
Cépage : Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 15.9 € / unité

Château de Villeneuve

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Saumur-Champigny
Culture : BIO
Cépage : Cabernet Franc
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 12.9 € / unité

Château de Villeneuve

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Saumur-Champigny
Culture : BIO
Cépage : Cabernet Franc
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 7.4 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Couly-Dutheil
Chinon "Coulée Automnale" - Couly-Dutheil 2014

Millésime : 2014

Pays : France

ROBE: Pourpre aux reflets violines
NEZ: Nez puissant et complexe aux arômes de petits fruits noirs et d'épices.
BOUCHE: Bouche ample, harmonieuse et généreuse
GARDE: 5 à 10 ans
ACCORDS METS & VIN: Vin de plaisir qui accompagnera parfaitement des volailles rôties, des grillades, des
accras de morue, une piperade basquaise, un lapin à la moutarde, des pieds de cochon farcis, du foie de veau
poêlé au vinaigre, un dos de cabillaud aux épices, une assiette de charcuterie, du fromage doux à pâte molle
ou encore un chèvre de Touraine.
SERVICE: Entre 15° et 18 °C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Chinon
Culture : Conventionnelle
Cépage : Cabernet Franc 100 %
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 12.6 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine de la Cotelleraie
Saint Nicolas de Bourgueil - Les Graviers

Millésime : 2018

Pays : France

VENDANGES: Elles sont manuelles puis le raisin est trié grain par grain à maturité optimale.
VINIFICATION: Les vinifications sont conduites de façon traditionnelle en cuves bois. Pigeage au pied 2 fois
par jour pendant une dizaine de jours et la macération est prolongée ensuite pendant 10 à 12 jours afin de
parfaire l’extraction. Après décuvage et pressurage, la fermentation malolactique se réalise toujours en cuve
bois.
La fermentation alcoolique débute naturellement.
ELEVAGE: Elevage en foudre de bois pendant l’hiver.
Une légère filtration précède la mise en bouteilles.
CARACTERES :Les expressions du terroir de Saint Nicolas de Bourgueil se manifestent dans leur splendeur :
fruits rouges, arômes floraux, tendresse des tanins, longueur en bouche, tout est réuni pour flatter les palais

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Saint Nicolas de Bourgueil
Culture : BIO
Cépage : Cabernet Franc
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 13.4 € / unité

Domaine de Ladoucette
Pouilly-Fumé - 2017

Millésime : 2017

Pays : France

Ce Pouilly Fumé de Ladoucette propose de fines notes de buis avec en final les notes minérales typiques de
pierre à fusil. De Ladoucette est un nom incontournable de l'appellation Pouilly Fumé et en est devenu l'une
des références. Ce vin Ladoucette fera la joie des amateurs de vins fins.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Il accompagnera les mets les plus fins de l'Océan jusqu'aux viandes blanches avec sa
fraicheur et sa longueur en bouche qui seront des alliés d'un moment d'exception. Le Pouilly Fumé De
Ladoucette marquera de sa noblesse et de son style un moment particulier.
SERVICE: 11°C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Pouilly Fumé
Culture :
Cépage : Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 23.2 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Domaine de l'Ecu
Gneiss

Millésime : 2015

Pays : France

Robe cristalline, Or clair brillant. Nez élégant sur les fruits du verger, notes d’agrumes, de citron, effluves
d’amande, notes de fleurs blanches, notes minérales affirmées dès cette première cuvée de terroir. Attaque
en bouche souple, matière dense et suave, le vin puissant et intense en milieu de bouche avec une trame
minérale et une acidité vivifiante. Finale saline qui s’étire sur les amers, sur le pamplemousse rose
notamment.Un vin qui reflète parfaitement le terroir de Gneiss dont il est issu.
PRODUCTION: 35hl/ha.Labours et griffage des sols.
VINIFICATION ET ÉLEVAGE:
Agriculture Biologique depuis 1975.Biodynamie – certification Demeter depuis 1998.Récolte 100 % manuelle.
Réception des vendanges par gravité, aucun usage de pompes.Pressurage pneumatique, vendange
entière.Aucun débourbage.Fermentation 100 % en levures indigènes.Elevage sur lies en cuve souterraine

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Muscadet Sèvre et Maine
Culture : Biodynamie
Cépage : 100 % Melon de Bourgogne
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 14.8 € / unité

Domaine des Beguineries
Chinon - Eveil des Sens

Millésime : 2016

Pays : France

Vignes issues d’un coteau sablonneux, pour un chinon rouge fruité à la robe rubis, aux arômes de cassis et
griottes...
Cuvée vinifiée et élevée uniquement en cuves inox, pour des tanins souples et légers.
L'oeil: Robe rubis.
Le nez: Arômes de fruits rouges, cassis, griottes.
La bouche: Tanins souples et légers.
GARDE: 5 ans
ACCORD METS VIN: viandes blanches, grillades, un chapon, lapin à la moutarde, des oies rôties, du veau
rôti, du boeuf braisé, cailles farcies, biche, chevreuil, charcuteries, fromages (Sainte Maure de Touraine).
SERVICE: 15°C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Chinon
Culture : BIO
Cépage : Cabernet Franc
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 12.4 € / unité

Domaine des Pierrettes
Kama

Millésime : 2017

Pays : France

Nez explosif de senteurs d’agrumes, pamplemousse, fleurs d’oranger. Belle harmonie entre le sucre et
l’acidité. Quand le sucre et la douceur révèlent une nouvelle facette du Sauvignon.

Région : Vallée de la Loire

Prix TVAC: 10.4 € / unité

Appelation : Vin de France
Culture : Raisonnée
Cépage : Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Demi-sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine des Pierrettes
Fines Bulles

Millésime : NM

Pays : France

L'oeil
La robe jaune doré de ce pétillant montre sa belle maturité.
Le nez
Son nez est intense et complexe sur les notes de fruits blancs et de fruits sec tirant sur l'amande.
Vin Fruité | Sec
La bouche
L'attaque dynamique prélude une bouche ronde sur une note abricotée.
Vin Rond
Cette cuvée est issue de chenins poussés à véritable maturité. La vinification de la première fermentation est
franche et directe. C’est une deuxième fermentation qui, en méthode traditionnelle, permet l’élaboration de

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture : Raisonnée
Cépage : Chenin
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent

Prix TVAC: 12.3 € / unité

Domaine des Pierrettes
Sens'S - Sauvignon de Touraine

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Description: Ce Sauvignon à la robe jaune paille brillante présente un nez très aromatique sur un bouquet de
fleurs blanches d'acacia Son beau volume dès l'attaque, sur le fruit exotique et les agrumes, vous charmera
par sa longueur en bouche.
Vinification : Avant pressurage, les raisins ont pu être maintenus en macération pelliculaire à température
dirigée pour l’extraction d’arômes complexes et l’expression complète du terroir. La cuvée a été vinifiée en
cuve à une température comprise entre 15°C et 18°C. L’assemblage définitif vise l’expression du fruit et des
arômes spécifiques du Sauvignon.
GARDE: 2 à 3 ans
ACCORDS METS & VIN:Crudités, Viande blanche, Poissons & fruits de mer, Legumes croquants, Fromages
de chèvre, Fruits.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil "Les Graviers"

Millésime : 2017

Pays : France

Ce vin est issu de vignes plantées sur un terroir silico-graveleux et vendangées à la main.
"Croquant», écrit un dégustateur qui a craqué devant le grenat sombre de sa robe, le riche fruité de
l'olfaction, la souplesse, l'équilibre et la longueur de la bouche.
ACCORDS METS & VIN: À déguster dans les trois ans sur des paupiettes de veau, pot-au-feu, bœuf, porc,
gibier (cerf, chevreuil), volaille, fromage doux et à pâte molle.
Température de service: 14 - 16°C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture : Raisonnée
Cépage : Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 8.2 € / unité

Domaine du Bourg

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Saint Nicolas de Bourgueil
Culture : BIO
Cépage : Cabernet Franc

Prix TVAC: 13.4 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Huet
Le Mont

Millésime :

Pays : France

Le Mont est l’un des trésors du plateau de Vouvray tant dans la qualité de l’endroit que dans la typicité
qu’apporte au Chenin le terroir d’argile verte à silex appelé localement « perruche ».
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Ce moelleux s'appréciera tout particulièrement en apéritif, Escalopes de foie gras
de canard aux raisins, Tarte aux abricots et au romarin, foie gras, fromages à pâte persillée, Tarte Tatin.
SERVICE: 9°

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Vouvray
Culture : Biodynamie
Cépage : 100% Chenin

Prix TVAC: 0 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Moelleux
Catégorie : Tranquille

Domaine Jo Landron
Clos de la Carizière

Millésime : 2017

Pays : France

Jeune homme sportif, vif, tendu, gardant élégance et droiture.
Le Clos la Carizière représente un bel archétype du Muscadet.
Avec des arômes fleurs séchées et fruits secs, ce Muscadet apparaît plus chaleureux et soutenu par une
structure plus complexe et quelques amers en finale.
GARDE: de 3 à 5 ans
ACCORDS METS & VIN: Coquillages, fruits de mer, poissons, hors d'œuvre, charcuteries, salades
composées.
SERVICE: Servir frais (8 à 10°)

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Muscadet Sèvre et Maine
Culture : Biodynamie
Cépage : Melon de Bourgogne
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 12.5 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine Nicolas Joly
La Coulée de Serrant

Millésime :

Pays : France

C’est à elle seule une appellation contrôlée de 7 hectares seulement. Située sur des coteaux très raides,
dominant la Loire, les vignes issues du cépage chenin ont plus de 35 à 40 ans d’âge moyen ; les plus vieilles
ayant plus de 80 ans donnent le bois pour faire des nouveaux pieds de vigne porteurs de l’originalité du lieu.
En partie cultivé au cheval, ou à la main, le rendement moyen est de 20/25 hectolitres par hectare (40
autorisés).
Le sol très peu épais, (20 à 40 cm en moyenne) est sur un fond de schiste rouge oblique qui draine
parfaitement les vignes. L’orientation des pentes est surtout Sud/Sud Est (merci de consulter la fiche
technique pour plus de détails).
Les vendanges se font en 5 fois sur 3 à 4 semaines pour obtenir la maturité la plus colorée possible et la plus
marquée par le botrytis.

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Coulée de Serrant
Culture : Biodynamie
Cépage : 100% Chenin
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Nicolas Joly
Savennières "Vieux Clos"

Millésime : 2015

Pays : France

A propos du domaine : Un mythe de la biodynamie, une cuvée culte (la-coulée-de-serrant), issue d’une
viticulture modèle. Pour amateurs avertis.
Robe : jaune intense.
Nez : Puissants arômes de fruits mûrs.
Bouche : Intense et puissante, belle complexité et finale remarquable.
ALCOOL: 14 %
ACCORDS METS & VIN : A déguster sur une blanquette de veau, un brochet ou un sandre au beurre blanc,
une volaille aux morilles, un poulet à l’angevine, un homard en sauce, des cailles rôties aux abricots, un
fromage de chèvre très sec…
SERVICE: En carafe à 14°C.

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Savennières
Culture : Biodynamie
Cépage : Chenin
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 36 € / unité

Domaine Philippe Alliet
Chinon - Tradition

Millésime : 2018

Pays : France

16/20 RVF. Un Chinon souple, ouvert, parfait pour découvrir le style d'exception des vins de Claude et
Philippe Alliet.
La Cuvée Tradition, est issue de vignes plantées sur graviers. Si la durée de l’élevage varie selon les
millésimes pour toutes les autres cuvées, et en moyenne de 12 à 15 mois, la cuvée Tradition, elle, reste en
cuve.
Notes de dégustation:
Le nez intense et élégant de la Cuvée Tradition présente des variantes de fruits rouges, frais et vifs (mûres,
mais groseilles surtout…) et la minéralité liée aux impressions sanguines ou ferreuses… La bouche est
charmeuse, d’une grande finesse et s’appuie avec douceur des tannins fins. Elle se dote d’un goût de caramel,
de cerise et dans sa finale aux justes rémanences de goût de poivre. Un régal !

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Chinon
Culture : Raisonnée
Cépage : Cabernet Franc 100%
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 14.6 € / unité

Domaine Philippe Alliet
Chinon "Vieilles Vignes"

Millésime :

Prix TVAC: 25.8 € / unité

Pays : France
Région : Vallée de la Loire
Appelation : Chinon
Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Ricard
Millésime :

Prix TVAC: 11.9 € / unité

Millésime :

Prix TVAC: 14.2 € / unité

Sancerre "Les Romains"

Millésime :

Prix TVAC: 39.1 € / unité

Pays : France

La grande cuvée de l'excellent domaine Vacheron à Sancerre, les Romains, est issue d'une sélection
parcellaire de Sauvignon, sur un terroir de silex. Vinification en cuve bois.
Le vin arbore une robe jaune or, aux reflets légèrement gris.
Le nez, agréable et fin, exhale des arômes d'agrumes, de poire, de pêche, de buis, sur un fond délicatement
boisé.
La bouche, franche à l'attaque, s'ouvre sur une belle ampleur en évolution. Les arômes d'agrumes, de minéral
et de fleurs blanches donne au vin un caractère puissant et frais à la fois. La finale est persistante.
Un grand vin de Sancerre.
Cuvée parcellaire emblématique du domaine Vacheron, Les Romains est toujours d'une droiture et d'une
finesse remarquable.

Sauvignon de Touraine "le Petiot"
Pays : France
Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture : Raisonnée
Cépage :
Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent

Domaine Ricard
Le Vilain Petit rouge
Pays : France
Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Vacheron

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Sancerre
Culture : Biodynamie
Cépage : 100 % Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Vacheron
Sancerre

Millésime : 2017

Pays : France

Nez : le fruitée du sauvignon ressort dès l’ouverture. Il développe sur des notes de pierre à fusil, de silex.
Bouche : Fraîcheur et minéralité du silex complétées par l’expression de fleurs blanches et d’agrumes des
calcaires. très fin, le bouquet est élégant et long en bouche.
GARDE: 5 à 6 ans
ACCORDS METS & VIN: Apéritif, crustacés, poissons, poisson cru, viandes blanches, fromages de chèvre.
SERVICE: 11-13°C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Sancerre
Culture : Biodynamie
Cépage : Sauvignon

Prix TVAC: 21.8 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

François Chidaine
Le Chenin d'Ailleurs

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Vin blanc sec et minéral offrant une robe claire et lumineuse.
Pureté et élégance caractérisent ce Chenin d’Ailleurs aux notes d’agrumes.
Bel équilibre en bouche qui se termine par une finale toute en fraîcheur.
Après un pressurage chez M. Bouché à Limoux, les jus ont été transportés réfrigérés en moins de 24h pour
arriver à Montlouis-sur-Loire et mis directement dans nos demi-muids.
La fermentation alcoolique a été réalisée par les levures indigènes, la fermentation « malo-lactique » n’est pas
recherchée. L’élevage est réalisé sur lies fines pendant 9 mois toujours dans les demi-muids.
Le climat est très important sur cette appellation car c’est une combinaison d’influence océanique,
méditerranéenne et montagneuse.
François Chidaine a collaboré avec 3 vignerons qui travaillent dans le respect de la conduite de la vigne.

Touraine rouge - François Chidaine

Millésime : 2017

Pays : France

Ce vin rouge léger et gourmand à la robe rubis se déguste en toute simplicité. Le nez est charmeur avec ses
notes de fruits rouges telles la cerise ou la framboise. La bouche est souple,fruitée et bien équilibrée. La
finale aux notes délicatement épicées de poivre blanc rappelle la présence du Pineau d’Aunis.
ALCOOL: 12,5% vol
GARDE : 3 à 4 ans
ACCORDS METS & VIN: À déguster dès à présent avec des charcuteries fines, des viandes blanches, des
tartes salées ou encore des grillades.
SERVICE: à boire impérativement très frais, entre 8 et 9 °C en été, et entre 11 et 12 °C en hiver.

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Vin de France
Culture : Raisonnée
Cépage : Chenin
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 14.9 € / unité

François Chidaine

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture : Biodynamie
Cépage : 50% Cabernet Franc, 35% Côt et 15% Pineau d’Aunis.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 10.9 € / unité

Catégorie : Tranquille
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François Chidaine
Sauvignon Touraine

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

CEPAGE: 100% Sauvignon Blanc
SOLS: Cette cuvée est issue de parcelles aux sols argiles à silex et argilo-calcaire situées sur des communes
de la vallée du Cher, telles Chissay-en-Touraine et Saint-Julien-de-Chédon.
VINIFICATION : Vendange manuelle, pressurage direct, débourbage à froid, fermentation par levures
indigènes en cuve inox à basse température, élevage sur lies jusqu’à la mise en bouteille.
DEGUSTATION : Vin blanc sec et fruité à la robe limpide et brillante. Nez floral qui révèle progressivement
un délicat bouquet d’agrumes.
La bouche s’équilibre entre une belle fraîcheur et un fruité charnu.
GARDE : 2 à 3 ans
ALCOOL: 12,5%

Les Charmes - Sauvignon

Millésime : 2018

Pays : France

Ce Sauvignon Blanc du Val de Loire explose avec des arômes de fruits blancs, de fleurs et de citron. Il est
moyennement corsé, frais et livrée avec des notes de citron, de lime et d'herbe fraîchement coupée. La
finition citron vert laisse un souvenir agréablement rafraîchissant.
ALCOOL: 13%
ACCORDS METS & VIN: Délicieux avec les fruits de mer, le poisson, les plats de viande blanche et le
fromage de chèvre.
SERVICE: 8°-10°C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture : Biodynamie
Cépage : Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 10.9 € / unité

Henry Marionnet

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture : Raisonnée
Cépage : Sauvignon
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 11.5 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Henry Marionnet
Les Charmes - Gamay

Millésime : 2018

Pays : France

Les conditions particulières de cette vinification confèrent à ce TOURAINE, un type, et des qualités
complètement différents.
Sa légèreté d'abord, qui permet de le boire à grandes rasades, puis sa couleur d'un rouge Rubis, brillante aux
reflets violacés et enfin une explosion d'arômes et de fruits, fraise, framboise, cassis, kirsch, café, bonbon
anglais, lui donnent une totale originalité.
ACCORDS METS & VIN: C'est le vin de tout un repas, qui vous réjouira du début à la fin, tout en effaçant
votre soif...
Vous vous sentirez bien en le dégustant car les mets servis paraîtront plus légers.
SERVICVE: Il faut impérativement le boire frais (8-9° en été, 11-12° en hiver) et jeune, c'est à dire entre 1 et
18 mois.

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Touraine
Culture :
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Joseph Mellot
Sancerre "Domaine des Emois" (bl)

Millésime :

Pays : France

Bouche ample et complexe
Palais délicat avec une
sensation fruitée
Belle finale sur la longueur

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Sancerre

Prix TVAC: 16.9 € / unité

Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Sec

Accords
Terrine de poissons, poissons fumés, crustacés et fruits de mers
Terrine de foie gras, viandes blanches grillées ou en sauce

Catégorie : Tranquille

Joseph Mellot
Sancerre "Domaine des Emois" (r)

Millésime :

Prix TVAC: 17.9 € / unité

Millésime :

Prix TVAC: 8.3 € / unité

Pays : France
Région : Vallée de la Loire
Appelation : Sancerre
Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Joseph Mellot
Destinea
Pays : France
Région : Vallée de la Loire
Appelation :
Culture :
Cépage :
Couleur :
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Pascal Jolivet
Attitude - Pascal Jolivet 75 cl 2016 sauvignon blanc

Millésime : 2016

Pays : France

Les vignes sont plantées dans 2 régions distinctes de Touraine : Chemery avec un terroir calcaire et Anger
sur Cher : Silex.
Les jus fermentent en levures indigènes en cuves thermorégulées.
"Attitude" à une belle fraicheur en bouche, une attaque franche, de délicats arômes de citron vert, d'agrumes,
de pomme verte et de kiwi. La minéralité donne au vin une longue finale, finesse et élègance.
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: Vins très agréable seul ou accompagné de fruits de mer, d'asperges, de poissons
grillés (saumon, thon, etc.), et de fromage de chèvre.
SERVICE: 10°C -11°C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : IGP Val de Loire
Culture : Raisonnée
Cépage : Sauvignon
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 12.3 € / unité

Catégorie : Tranquille

Pithon-Paille
Grololo

Millésime : 2018

Pays : France

Du fruit, du fruit, du fruit et un petit côté épicé. En bouche, c'est un vin léger, sans prétention avec beaucoup
de fraîcheur. Une fois n'est pas coutume le vin est issu des raisins des vignes des vignerons amis copains,
partenaires pour former une cuvée tout en fraîcheur et aussi abordable. Cette petite entorse aux quelques
hectares de la propriété permet ainsi de s'amuser avec ce cépage qui est jamais vraiment planté d'un seul
tenant dans les propriétés.
ALCOOL: 12%
ACCORDS METS & VINS : A déguster à l'apéritif, Charcuterie, salades légères, poissons, tourtes aux
légumes, viandes rouges, grillades...
SERVICE: 13° - 14° C

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Vin de France
Culture : BIO
Cépage : Grolleau
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 14.6 € / unité

Catégorie : Tranquille

Pithon-Paille
Mozaik

Millésime : 2016

Pays : France

Issu du Cépage Chenin blanc, le Mozaik est conduit sur un terroir formé de calcaires et de schistes. Les
vendanges sont réalisées manuellement. Le vin est ensuite élevé dans des barriques en cuve tronconique
âgées de 3 à 5 ans pendant 10 mois.
Ce vin présente une robe jaune pâle teintée de reflets verts.
Au nez, il révèle une note fruitée rehaussée par des notes d’agrumes évoquant une grande fraîcheur.
En bouche, il offre une bonne buvabilité avec une touche onctueuse et un final profond.
ACCORDS METS & VIN: Idéal lors d’un apéritif ou pour accompagner une entrée, le Mozaik se déguste
également avec un plat de poisson.
SERVICE: Il doit être ouvert 30 minutes avant sa dégustation et se sert entre 8 et 10°C.

Région : Vallée de la Loire
Appelation : Vin de France
Culture : BIO
Cépage : Chenin Blanc
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 15.9 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Château de la Gardine
Châteauneuf-du-Pape

Millésime : 2016

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Un vin qui symbolise la concentration.
Couleur : pourpre profond aux reflets violet
Nez : éclatant de fruits noirs, d’épices exotiques, torréfaction, effluves de cacao. Le mariage de la puissance
du réglisse noir à la finesse de la violette est parfaitement exprimé.
Bouche : les tanins soyeux dominent par leur amplitude, laissant augurer un bel avenir.
ALCOOL: 14.5%
ACCORDS METS & VIN: Un Châteauneuf du Pape d'exception, à réserver à une belle viande rouge, une
daube provençale, un civet, un gibier à plumes, un navarin d'agneau, un plateau de fromages de haut goût
(camembert, brie de Meaux, époisses).
SERVICE: 18°C, passer en carafe 2h avant le service

Sainte-Cécile rouge

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Description : Age du Vignoble : 35 ans
Vinification : Vendange entièrement égrappée. Sélection de nos meilleurs terroirs et de vieilles vignes. La
fermentation traditionnelle de 15 jours. De par sa structure tannique ce vin accepte un élevage en barriques
de 400 L.Françaises; seulement 33% de bois neuf pour respecter la finesse des cépages.
Dégustation : Robe grenat profond. Nez de fruits rouges mûrs, mais surtout dominée par les épices : issues
des garrigues, poivre gris.
En bouche : Très bon équilibre des fruits, des tanins, du bois et des épices. Le tout avec des notes de gibier
et de cuir.
GARDE: 3 - 5 ans
ALCOOL: 14.5%

Sainte-Cécile blanc

Millésime : 2018

Pays : France

Vinification : Les raisins sont récoltés tôt le matin afin de préserver leurs arômes de fruit frais. La vendange
est entièrement égrappée avant d'être pressée à faible pression. Le moût est refroidi à 6°C pour le clarifier
naturellement. La vinification à basse température (16°C) et l'élevage de 3 mois en barriques neuves de 400
L. Françaises, avec batonnage sur lies, apporte plus de complexité aux arômes du Viognier et de la
Roussanne.
Dégustation : Robe jaune soleil. L'harmonie de cet assemblage confère un nez de fruits blancs (pêche,
litchee), d'amandier, de miel et de pollen de fleurs blanches (Rosacée).
En bouche : L'élevage en bois permet d'enrober tous ces arômes avec des notes de viennoiserie et de
noisette. Très bel équilibre entre la fraîcheur de la Roussane et le corps du grenache.
Persistant en bouche.

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Chateauneuf-du-Pape
Culture : Raisonnée
Cépage : 60% Grenache 15% Mourvèdre 20% Syrah 5% Muscardin
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 35 € / unité

Château l'Ermitage

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Costières de Nîmes
Culture : Terra Vitis
Cépage : 45% Syrah, 45% Mourvèdre, 10% Grenache.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 14.1 € / unité

Château l'Ermitage

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Costières de Nîmes
Culture : Terra Vitis
Cépage : 70% Roussanne, 20% Viognier, 10% Grenache
Couleur : Blanc
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Château l'Ermitage
Auzan - rouge

Millésime : 2016

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Description : Age du Vignoble : 25 ans
Vinification : Vendange entièrement égrappée, sélection de nos meilleurs terroirs. Fermentation traditionnelle
de 15 jours pour équilibrer les tanins et les anthocyanes. Ce contenant respecte au mieux les
caractéristiques gustatives des vins rouges méridionaux.
Dégustation : Robe grenat franc et brillant. Nez distingué aux arômes de bourgeons de cassis, accompagné
d’une touche de vanille et de cannelle.
En bouche : Bouche pleine et ample, dotée de tanins souples et enrobés.
GARDE: Agréable dès à présent et durant les cinq prochaines années.
ACCORDS METS & VIN: Viande rouge (côte de Bœuf, cotelette d’Agneau aux herbes de provence), petit
gibier à plumes, couscous, plateau de fromages.

Auzan - rosé

Millésime : 2018

Pays : France

Vinification : Vendange entièrement égrappée. Rosé de presurage direct.
Age du Vignoble : 25 ans
La fermentation se déroule sous contrôle des températures (18°C). Elevage sur lies pendant 3 mois.
Dégustation : Robe rosée saumonée, pink. Une explosion d'arômes au nez et au palais. Richesse et fraîcheur.
Nez framboise, groseille.
GARDE : dès à présent et durant les deux prochaines années.
ACCORDS METS & VIN: cuisine et apéritifs d'été, salades composée, volaille grillée, cuisine épicée et
exotique.
SERVICE: 10 °- 12°C.

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Costières de Nîmes
Culture : Terra Vitis
Cépage : 50% Syrah, 30% Mourvèdre, 20% Grenache.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 8.2 € / unité

Château l'Ermitage

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Costières de Nîmes
Culture : Terra Vitis
Cépage : 50% Grenache, 25% Syrah, 25% Mourvèdre
Couleur : Rosé
Type : Sec

Prix TVAC: 8.2 € / unité

Catégorie : Tranquille

Château l'Ermitage
Auzan - blanc

Millésime : 2018

Pays : France

Description : Age du Vignoble : 30 ans. Rendement : 42 hl / ha.
Dégustation : Robe jaune soleil. L'harmonie de cet assemblage confère un nez de fruits blancs (pêche,
litchee), d'amandier, de miel et de pollen de fleurs blanches (Rosacée).
En bouche : L'élevage en bois permet d'enrober tous ces arômes avec des notes de viennoiserie et de
noisette. Très bel équilibre entre la fraîcheur de la Roussane et le corps du grenache. Persistant en bouche.
GARDE: Agréable dès à présent et durant les 2 à 4 prochaines années.
ACCORDS METS & VIN: Apéritif élégant, omelette truffée, coquillages, poisson (Turbot crème forestière)
ou viande blanche (Poulet de Bresse en sauce).
SERVICE: entre 12° et 14°C.

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Costières de Nîmes
Culture : Terra Vitis
Cépage : 60% Roussanne, 20% Viognier, 20% Grenache blanc
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 8.2 € / unité

Catégorie : Tranquille
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Chêne Bleu
Astralabe

Millésime : 2015

Pays : France

Astralabe, l'homme, était un passionné des étoiles et de la vigne, le vin conjugue l'énergie des cycles naturels
et de la vigne dans notre biotope.Elaboré à partir de Grenaches majoritaires et de Syrah, la cuvée Astralabe
offre tout le meilleur du Ventoux : un nez mûr et poivré, une bouche suave, veloutée, au fruité généreux,
portée par la fraîcheur née d'un terroir d'altitude. Le domaine signe ici une cuvée Astralabe fraîche et
friande.Terroirs : schistes typiques du nord de l’AOC.Encépagement : syrah.Viticulture : vignes plantées en
haute densité, 8000 /10000 pieds à l’hectare. Sans insecticide, le nombre de traitements est restreint en
fonction de la météo, l’apport d’engrais très faible est exclusivement organique, respect de l’équilibre des sols
et de la plante. Maîtrise de la vigueur et des rendements, effeuillage, vendanges en vert pour une meilleure
maturation des raisins.Vinification : les raisins sont vendangés manuellement. A la cave, tri, foulage et
égrappage partiel. Cuvaisons en cuves ouvertes de 3 semaines environ avec contrôle des températures,

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Ventoux
Culture : Raisonnée
Cépage : Grenaches majoritaires et de Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 20.8 € / unité

Domaine de la Réméjeanne
Chèvrefeuilles - Rouge

Millésime : 2015

Pays : France

Vin à la robe rouge rubis, au nez de fruit frais, baies rouges et noires, et des notes de chocolat mentholé.
En bouche, c’est un vin élégant, tendre aux arômes fins. Il est souple avec des tanins veloutés. Une pointe de
fraicheur donne à l'ensemble un équilibre friand et tout en fruit.
ALCOOL: 14 %
GARDE: de 3 à 5 ans.
ACCORDS METS & VIN: A servir avec des grillades, Agneau, Gibier (cerf,chevreuil), volailles ou bien avec
les cuisines orientales, asiatiques ou sucrées /salées.
SERVICE: à 16°C

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Côtes du Rhône
Culture : BIO
Cépage : Jeunes Syrah (70%) Jeunes Grenache (10%) Jeunes Mourvèdre
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 10.5 € / unité

Catégorie : Tranquille

Domaine des Fées
Côtes du Rhône

Millésime : 2018

Pays : France

Le Domaine des Fées est estampillé Bio en agriculture et vinifié sans aucun intrant chimique en cave lors de
la phase de vinification.
Densité, fruit et fraicheur.
Fruits noirs, olive noire, garrigue, épicé, croquant et friand.
Une belle texture, juteux et une longueur généreuse.
Sans filtration ni collage.
ALCOOL: 14.5%
ACCORDS METS & VIN: Aiguillette de rumsteck braisée au vin rouge, pigeonneau rôti, canard au sang, filet
de biche, gigot d'agneau de lait à la fleur de thym, lapin aux olives, pigeon rosé et son tian de légumes, cailles
rôties.

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Côtes du Rhône
Culture : BIO
Cépage : 50 % Syrah, 50 % de Grenache.
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Le Clos des Cazaux
Côtes du Rhône " Le Clos des Cazaux"

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Oeil : Robe rubis intense brillante aux reflets violacés.
Le Nez : Expressif dévoilant en plus de ses arômes de fruits rouges des notes de garrigue typique du cépage
Grenache.
La Bouche : L'attaque est souple et fruitée. L'équilibre et la finesse du vin se dévoilent en milieu de bouche.
La finale est marquée par une persistance du fruit et de la fraîcheur.
ACCORD METS & VIN:
Entrées : Tomate mozarella au basilic, tartines de chèvre, tapenade.
Plats : Volaille ou longe de porc servis sauce crème mais aussi Gambas et autres aubergines, poivrons grillées
à la plancha.
Fromages : Chèvres affinés, Banon, Saint-Marcellin frais, gouda, chèvre affiné dans l'huile d'olive.

Terres de Safres rouge

Millésime : 2017

Pays : France

Robe rouge brillante aux reflets violets. Un nez acidulé de baies rouges croquantes, légèrement épicé à la
finale chocolatée. La bouche est délicate, veloutée, aux notes de cerise et de figue. Des fruits charnus qui
apportent de la matière et du volume en bouche. Une finale compotée et longue.
ALCOOL: 14%
ACCORDS METS & VIN: Viandes grillées, poulets aux épices, lapin au romarin, gratin de légumes
méditerranéens.
SERVICES: 15°C - 18°C

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Côtes du Rhône
Culture : HVE
Cépage : Grenache 60%, Syrah 40%.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 9.1 € / unité

Domaine Le Novi

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Lubéron
Culture : BIO
Cépage : Grenache 65% Syrah 25% Cinsault 10%
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 10.7 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Domaine Le Novi
Terres de Safres blanc

Millésime : 2019

Pays : France

Robe jaune pâle brillante aux reflets verts. Un nez expressif aux notes de fleurs, d’agrumes et minérale, Vin
Floral et Fruité. Une attaque franche et fraîche dominée par les fruits à chair blanche, finale zestée et
minérale.
Vin Aromatique | Fruité
ACCORDS METS & VIN: Plateau de charcuterie, Viandes, Grillades, Fruits de mer, Poissons grillés ou en
sauce, Légumes poêlés, Plateau de fromage, Desserts, Salades de fruits, moelleux au chocolat.
SERVICE: 11°C

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Lubéron
Culture : BIO
Cépage : 50% de Bourboulenc, 20% Grenache Blanc, 15% Vermentino et
Couleur : Blanc

Prix TVAC: 10.7 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Domaine Les Bruyères David Reynaud
Crozes-Hermitage "Beaumont"

Millésime : 2018

Pays : France

100% Syrah sur sol argilo-calcaire à galets.
Vignes de 20 à 30 ans et rendement de 40hl/ha.
Egrapage total de la vendange et vinification de 30 jours en cuve inox. L'élevage est réalisé sur lies fines en
cuve inox pendant 12 mois.
Un Crozes axé sur la buvabilité, sur des notes classiques de framboise, poivre et pivoine...
C'est une belle syrah ronde et concentré. On retrouve le cassis, sirop de cassis, la bouche est ample et fruité.
Vin riche aromatiquement aux tannins hyper souples et fondu. Une gourmandise.
GARDE: 2019 à 2025
ALCOOL: 14 %
ACCORDS METS & VIN: Viandes rouges grillées, Quasi de veau aux côtes de blettes, Pintade fermière au

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Crozes Hermitage
Culture : Biodynamie
Cépage : Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Prix TVAC: 17.8 € / unité

Domaine Vincent Paris
Saint-Joseph "Les Côtes"

Millésime : 2018

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Ce Saint Joseph, provient de jeunes vignes situées sur la commune de Ardoix, sur les hauteurs de Sarras, à
30 Km au Nord de Cornas. Production : 7 à 8000 bouteilles par an.
Vinification: La vendange est éraflée à 100%. Après quelques jours de macération à froid (12 °C) la
fermentation démarre naturellement. Les cuves sont remontées matin et soir avec saturation en gaz
carbonique. La vinification dure 3 semaines.
L’élevage: Se fait 3 mois en cuve puis 9 mois en fût de 2 à 8 ans (pas de fut neuf pour préserver les parfums
du terroir).
L’altitude, la jeunesse des vignes et mes méthodes de travail donnent un Saint Joseph charmeur, plein de fruit,
à boire dans sa jeunesse.
Vieillissement: J'aime boire ce vin jeune, sur le fruit et la fraicheur, mais il peut aussi se garder environ 10

Le Pavillon des Courtisanes

Millésime : 2018

Pays : France

Epicé et Soyeux, le Pavillon des Courtisanes naît des galets de Cairanne au pied du majestueux Mont
Ventoux. Des fraises mûres du Grenache et du poivre frais de la Syrah: une gourmandise, presque un péché.
ALCOOL: 14.5%
ACCORDS METS & VION: Mariez le avec un gigot d’agneau des Préalpes parfumé au thym, viande rouge,
fromages à pâte dure, grillades.
SERVICE: 17°C

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Saint-Joseph
Culture : Raisonnée
Cépage : Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 19.9 € / unité

Jean-Luc Colombo

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Cairanne
Culture : Raisonnée
Cépage : Syrah, Grenache

Prix TVAC: 15.9 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Marc Kreydenweiss
Les Perrieres

Millésime : 2015

Pays : France

Catégorie : Tranquille

“Aux chants de la garrigue”, la signature la plus emblématique du domaine. Galets roulés pour le sol, culture
biodynamique et rendements maitrisés donnent à ces Perrières un bouquet intense avec beaucoup
d'élégance.
Vin d'un rouge intense aux arômes de pulpe de fruits rouges, charmeur, soyeux en bouche, très concentré,
profond, avec beaucoup d'élégance et une finale intense. Son bouquet affiche un élégant fruité avec des notes
de fruits bien mûrs. Belle minéralité et longueur en bouche agréable.
GARDE: 10 ans
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: Viande rouge, gibiers, viande grillée ou en sauce, fondue bourguignonne, aiguillettes
de poulet, boudin blanc aux pommes, raclette, tajines, fromage, dessert chocolaté.

Saint-Joseph - Les Pierres Sèches

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Origine : sélection de vignes situées sur plusieurs coteaux du Nord de l’AOP. Assemblage des parcelles
exprimant le mieux le fruit et la fraicheur.« Les Pierres Sèches » n’est pas le nom d’un lieu-dit mais vient des
murs de pierres sèches construits à la main et sans ciment, et qui servaient à consolider les terrasses des
vignes en coteaux.
Terroirs : sableux, granitiques, peu profonds.Encépagement : syrah.
Viticulture : vignes plantées majoritairement en haute densité, 8000 /10000 pieds à l’hectare. Sans insecticide,
le nombre de traitements est restreint en fonction de la météo, l’apport d’engrais très faible est
exclusivement organique, respect de l’équilibre des sols et de la plante. Maîtrise de la vigueur et des
rendements, effeuillage, vendanges en vert pour une meilleure maturation des raisins.
Vinification : les raisins sont vendangés manuellement. À la cave, tri, foulage et égrappage partiel. Cuvaisons

Les Vignes d'à Côté - Gamay

Millésime : 2018

Pays : France

Origine : vignes situées sur la commune de Bessey.
Terroirs : granitiques et alluvionnaires.
Encépagement : gamay.
Viticulture : vignes enherbées pour lutter contre l’érosion. Sans insecticide ni pesticide, le nombre de
traitements est restreint en fonction de la météo, l’apport d’engrais très faible est exclusivement organique,
respect de l’équilibre des sols et de la plante. Maîtrise de la vigueur et des rendements, effeuillage, vendanges
en vert pour une meilleure maturation des raisins. Bien que mécanisable, le travail manuel est privilégié.
Vinification : les raisins sont vendangés manuellement. À la cave, tri, éraflage. Fermentation alcoolique en
cuves ouvertes. Macération environ 2 semaines. Fermentation avec les levures naturelles.Élevage : 8 mois en
cuves et en barriques.

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Costières de Nîmes
Culture : Biodynamie
Cépage : 60% Carignan, 20% Syrah, 20% Grenache
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 13.4 € / unité

Yves Cuilleron

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Saint-Joseph
Culture : Raisonnée
Cépage : Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 20.9 € / unité

Yves Cuilleron

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Collines Rhodaniennes
Culture : Raisonnée
Cépage : Gamay
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Yves Cuilleron
Côte Rotie " Madinière"

Millésime : 2015

Pays : France

Style : Vin harmonieux et subtil. Le nez est sur le côté juteux et poivré de la Syrah, soutenu par un boisé
délicat. La bouche est ronde et charnue, les tanins sont veloutés, une belle fraicheur donne de l’équilibre et
de la longueur à ce vin.
GARDE: à boire sur les arômes primaires les 5 premières années ou sur les arômes secondaires jusqu’à 10
ans ou plus.
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: Viande délicate mais goûtue (agneau ou canard). Filet mignon de veau en croûte de
tapenade, Filets de pigeonneaux au foie gras, Rôti en cocotte et caviar d’aubergine.
SERVICE: 12°-14°C.

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Côte-Rotie
Culture : Raisonnée
Cépage : Syrah
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 48.6 € / unité

Catégorie : Tranquille

Yves Cuilleron
Condrieu Petite Côte

Millésime : 2017

Pays : France

Catégorie : Tranquille

Style : Vin expressif et séduisant.
Le nez évoque un panier de fruits dorés par le soleil, abricot, coing, pêche et agrumes. Quelques notes
suaves de fleurs (lilas, rose et violette) et de miel complexifient l’ensemble encore plus charmeur.
La bouche est gourmande et fraiche, une belle puissance épicée et une amertume désaltérante allonge la
finale en nous reflétant l’image de ce millésime.
GARDE: à boire sur le fruité jusqu’à 3 ou 4 ans.
ALCOOL: 13 %
ACCORDS METS & VIN: poissons délicats, Coquillage & Crustacé, Cuisine du monde, carpaccio de saumon
et de daurade marinés.
SERVICE: 11°C

Josephine rood 75 cl 2012 Gut Oggau BIO

Millésime : 2012

Pays : Autriche

Gut Oggau, vin biodynamique, cépages Rosler Rare et Blaufrankisch, équilibres élégants, riches et
sublimement équilibré, un très beau vin. Les raisins sont récoltés à la main et égrappés. La fermentation a lieu
dans des fûts de 500, 1000 et 1500 litres. Le vin est ensuite élevé dans des fûts de 500 litres pendant environ
8 mois, sans batonnage. Le vin est embouteillé non filtré, sans ajout de soufre.
ALCOOL: 12,5%

Région : Vallée du Rhône
Appelation : Condrieu
Culture : Raisonnée
Cépage : Viognier
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 40 € / unité

Gut Oggau

Région : Weinland
Appelation :
Culture : Biodynamie

Prix TVAC: 30.1 € / unité

Cépage : Rare Rosler grape and Blaufrankisch
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Gut Oggau
Atanasius rood 75 cl 2015 Gut Oggau BIO

Millésime : 2015

Pays : Autriche

Catégorie : Tranquille

Age des vignes: 35 ans
Rendements: 1,5-2,5 tonnes par hectare
Sol: Gravier et calcaire
Variétés: Zweigelt et Blaunfrankisch
Méthode de vinification: Les raisins sont récoltés à la main et égrappés. La fermentation a lieu dans des fûts
usagés de 500 et 1 200 litres, et le jus passe environ 3 semaines au contact des peaux. Le vin passe par des
élevages dans les mêmes barriques pendant environ 12 mois, sans batonnage. Le vin est mis en bouteille non
raffiné, non filtré et sans ajout de soufre.
ALCOOL: 12,5%
ACCORDS METS & VIN: Agneau, Porc, Poisson gras (saumon, thon, etc.), Fromage affiné et à pâte dure,

Cava

Millésime : NM

Pays : Espagne

Cépages: macabeu, parellada, xarel-lo
Vin mousseux très typique dans le pur style cava. Robe blanc-jaune scintillante et belle pétillance persistante.
Nez vivant et poussiéreux de fruits verts et d'herbes fraîches. Mousse crémeuse dans l'attaque tout en
fraîcheur, texture légère et frivole avec des agrumes en arrière-bouche. Vin d'apéritif délicieusement léger
qui s'accompagnera avec bonheur d'amuses-bouches riches et variés.
ALCOOL: 12%
ACCORDS METS & VIN: abats, apéritif, fromage, fruits, poisson et fruits de mer
SERVICE: 8°C

Région : Weinland
Appelation :
Culture : Biodynamie
Cépage : Zweigelt and Blaunfrankisch
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 25.2 € / unité

Cava / Bulles

Région :
Appelation : Cava
Culture :
Cépage : Macabeu, parellada, xarel-lo
Couleur : Blanc
Type : Brut

Prix TVAC: 7.5 € / unité

Catégorie : Effervescent

La Tordera
Prosecco - Saomi

Millésime : NM

Pays : Italie

Couleur: vif, jaune paille avec des reflets verts.
La bulle est fine et persistante.
Un Prosecco fruité avec des notes d'épices méditerranéennes, de vanille et d'acacia.
ACCORDS METS & VIN: Idéal à l'apéritif, il se marie également parfaitement lors de repas plus formels, en
particulier aux plats de pâtes à base de poisson et de légumes frais.
Service: Servir à 6 - 8 ° C

Région :
Appelation : Prosecco
Culture : Raisonnée
Cépage : Glera

Prix TVAC: 11.6 € / unité

Couleur : Blanc
Type : Brut
Catégorie : Effervescent
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Olivier Rivière Vinos
Rayos Uva

Millésime : 2018

Pays : Espagne

Vignes agées de 15 à 20 ans, plantées sur des sols alluviaux, composés de sables et de galets roulés Elevé 6 à
8 mois en cuve .Souvent une de ses premieres cuvées qu’il met en bouteille,u ne gourmandise de caractère !
Un assemblage de graciano et tempranillo sur le fruit rouge mûr, finement épicé et avec des tannins fins.
ALCOOLl: 14,0%
ACCORDS METS & VIN: Canard , agneau, bœuf, veau, volaille.
SERVICE: Entre 15º C et 17º C

Région :
Appelation : Rioja
Culture :
Cépage : Graciano et Tempranillo

Prix TVAC: 13.9 € / unité

Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

The Supernatural Wine Co
The Supernatural 2016 75 cl New-Zealand BIO

Millésime : 2016

Pays : Nouvelle-Zélande

The Supernatural est un sauvignon blanc néo-zélandais très atypique. Les notes fumées et épicées sont
caractéristiques de ce vin, ainsi que la richesse et la texture encouragée par le contact avec la peau et les lies.
The Supernatural a un beau nez mûr de Sauvignon Blanc, de pamplemousse rose, de goyave, de gingembre,
de poires arrosées de miel et de fleurs d'oranger. La bouche offre une belle texture satinée et des tonnes
d'arômes d'agrumes et de gingembre avec comme épine dorsale l'acidité et une très longue finale.The Wine
Advocate / eRobertParker.com # 223, Mars 2016, 91 points
ALCOOL: 13.6%
ACCORDS METS & VIN: Crustacés, Végétarien, Fromage de chèvre

Région :
Appelation :
Culture : Biodynamie
Cépage : Sauvignon Blanc
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 17.4 € / unité

Catégorie : Tranquille

Foradori
Foradori 2015 Teroldego 75 cl Dolomiti IGT

Millésime : 2015

Pays : Italie

Rotaliano est une zone géographique bien délimitée, une sorte de recoin de la vallée de l'Adige coincée entre
les montagnes.Son origine et son histoire sont intimement liés à la rivière Noce. Cette dernière a déposé au
fil des siècles d'énormes quantités de débris calcaires, granitiques et porphyriques. Dans cette plaine
liliputienne se distinguent plusieurs micro-terroirs à la géologie bien différentiée. Les 28 hectares du domaine
Foradori sont assis sur des sols d'alluvions siliceux et graveleux.Fermentation en cuve inox, élevage en cuve
et en barrique afin de privillégier le fruit.Elisabetta a redonné les lettres de noblesse de ce cépage tombé dans
l'oubli.Vous y retrouverez les caractéristiques d'un grand vin à savoir pureté et équilibre dans un ensemble
dense et puissant.Le domaine s'est hissé dans le fleuron des grands d'Italie. Cépage : Teroldego Situation des
parcelles : villages de Mezzolombardo Campazzi, Settepergole et quelques autres (10 ha en tout). De 3 000 à
6 000 pieds par hectare

Région : Alto Adige
Appelation : IGT Dolomiti
Culture : Biodynamie
Cépage : Teroldego
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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San Roman Bodegas
PRIMA - San Roman - 2016

Millésime : 2016

Pays : Espagne

Les vins issus de ce millésime se caractérisent par leur accessibilité au fruité intense et à des tanins polis.Elevé
12 mois en fûts de chêne français et américain.
ALCOOL: 14,5%
ACCORDS METS & VIN: Filet de veau / Filet de bœuf / Queue de taureau
SERVICE: Entre 16º C et 18º C

Région : Castilla y Léon
Appelation : Toro
Culture :

Prix TVAC: 12.3 € / unité

Cépage : 85% TINTA DE TORO - 15% GARNACHA
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Lo-Fi
Lo-Fi chardonnay '15 oak savannah vineyard BIO

Millésime : 2015

Pays : USA

Récolté à la main et cultivé durablement; Les grappes sont pressées entière. Les mouts sont laissés au repos
48 heures avant soutirage et mise en cuve. La fermentation démarre grâce aux levures indigènes, suivie d'une
malolactique partielle par des bactéries d'origine naturelle. Aucun soufre n'est utilisé au moment du
pressurage. À la fin de la première fermentation, le vin est transféré dans des amphores pour le
vieillissement.L'équilibre final s'obtient par un passage en fut. Le vin est soutiré une nouvelle fois avant la mise
en bouteille manuelle conformément à leur philosophie minimaliste (lo-fi).
Ingrédients: Raisins récoltés à la main, raisins issus de l'agriculture durable, levures indigènes, bactéries
lactiques d'origine naturelle.
ACCORDS METS & VIN: Porc, Poisson gras (saumon, thon, etc.), Végétarien, Volaille

Région : California
Appelation :
Culture : Biodynamie
Cépage : Chardonnay
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 29.9 € / unité

Catégorie : Tranquille

Lo-Fi
Lo-Fi malbec '15 Coquelicot vineyard BIO

Millésime :

Pays : USA

Récolté à la main et cultivé organiquement; pas éraflé, écrasé à pied une fois par jour après quoi le sommet a
été à nouveau scellé. Fermenté sur les levures indigènes, suivi d'une malolactique complète par des bactéries
naturelles. Aucun soufre utilisé au concasseur. Le vin a été soutiré deux fois avant la mise en bouteille
manuelle. Total de 35 ppm ajouté sans filtration en accord avec notre philosophie minimaliste (lo-fi).
Ingrédients: Raisins récoltés à la main, raisins issus de l'agriculture biologique, levures indigènes, bactéries
lactiques d'origine naturelle.
ACCORDS METS & VIN: Bœuf, Agneau, Volaille

Région : California
Appelation :
Culture : Biodynamie
Cépage : Malbec
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 27.2 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Erbaluna
Barbera d'Alba - La Bettola

Millésime : 2017

Pays : Italie

Catégorie : Tranquille

Établie à La Morra, Erbaluna gère ses vignobles de façon bio depuis 1992, y privilégiant les cépages
emblématiques de la région, qui bénéficient de traitements naturels dans les 10 hectares de la propriété.
Élevée uniquement en cuve d'acier inoxydable, leur barbera dévoile une bonne tenue en bouche, appuyée par
une grande fraîcheur, des tannins charnus et une finale fruitée évoquant la réglisse.
Robe: Rouge rubis intense, reflet grenat.
Nez: Fruité, fruits rouges, framboises et cerises.
Palais: Sec, belle acidité, corps gracieux et velouté.
GARDE: 10 ans
ALCOOL: 14%
ACCORDS METS & VIN: Parfait sur des Terrines et pâtés de gibier, un Canard à la cerise, Foie gras poêlé,

Nero d'avola

Millésime : 2016

Pays : Italie

Fabriqué dans le style maison juteux et accessible 'Zensa', ce Nero d'Avola sicilien est plus plein, plus riche.
Ses composants se lisent comme une recette de crème glacée: mûre, myrtille et cerise, avec des couches de
chocolat et de vanille d'une richesse satisfaisante, rehaussées d'une pointe d'épices. Plein de saveur et de
poids, mais pas trop fort en alcool, c'est un vin rouge tout à fait charmant.
ALCOOL: 13.5%
ACCORDS METS & VIN: Bœuf, Pâtes, Agneau.
SERVICE: 16°– 18 ° C.

Région : Piemont
Appelation : Barbera d'Alba
Culture : BIO
Cépage : Barbera 100%
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 14.8 € / unité

Zensa

Région : Sicilia
Appelation : Terre Siciliane IGP
Culture : BIO
Cépage : Nero d'Avola
Couleur : Rouge

Prix TVAC: 9.5 € / unité

Type : Sec
Catégorie : Tranquille

Caruso et Minini
Tasari Rosso

Millésime : 2018

Pays : Italie

Tasari est ce que nous pouvons qualifier de vin de tous les jours.
D'une couleur rouge rubis intense et brillante, il offre une intensité arômatique variée sur des notes de
réglisse et de framboise.
ACCORDS METS & VIN: Il est à l'aise sur tous les plats méditerranéens, les plats de pâtes et les viandes
blanches. Excellent quand il est associé à la caponata ou à l'arancine. Parfait avec une pizza.

Région : Sicilia
Appelation : Terre Siciliane IGP
Culture : Conventionnelle

Prix TVAC: 6.1 € / unité

Cépage : Nero d'avola - Merlot
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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Mandarossa

Millésime : 2015

Pays : Italie

Catégorie : Tranquille

Le DOC Nero d'Avola Costadune de Mandrarossa est une vigne née sur la côte sablonneuse caractérisée
par des dunes. La proximité de la mer donne structure et douceur au vin avec un goût minéral. La zone de
culture est située au sud-ouest de Menfi dans la province d'Agrigente. Les raisins Nero d'Avola sont utilisés à
100% avec la certification DOC Rosso Sicilia. Les sols sont calcaires et le profit est grand avec 100 quintaux
par hectare avec une densité de 4500 arbres par hectare. Le sol est situé à 50-250 mètres d'altitude avec une
exposition sud, sud-ouest. La macération dure 8-10 jours à 22-25 ° C. La maturation a lieu pendant 3 mois
en cuves d'acier à 10 ° C. Enfin, il a lieu la période de vieillissement en bouteille pendant 3 mois.
Caractéristiques du DOC Nero d'Avola "Costadune"
Il a une couleur violette moyenne intense. L'odeur est charmante, avec des arômes de cerise noire, de
pruneau et de mûre rouge. Le goût est large et doux avec les mêmes parfums que l'odeur.

Lunatico (bl)

Millésime : 2018

Pays : Italie

Catégorie : Tranquille

Zone de production: Ville de Castellina in Chianti (SI), principalement galestrosi terrestres exposés SW 400
mètres d’altitude. Variété: 100% Sangiovese.
Production annuelle: Environ 25 hl. Bouteilles: 3.350 bt. env.
Désherbage mécanique utilisation de produits compatibles avec la certification Bio. Cueillette à la main.
Dans la cave: Vinification à blanc des raisins Sangiovese.
Fermentation spontanée par les levures. Utilisation de sulfites seulement.
Vieillissement: En acier pendant environ 4 mois, en bouteille de vieillissement pendant environ deux mois
avant d’être libéré à la vente.
ALCOOL: 12%
ACCORD METS & VIN: Pâtes, Végétarien, Apéritif et snacks, Poisson maigre, Viande assaisonnée.

Eretico

Millésime : 2016

Pays : Italie

Zone de production: Ville de Castellina in Chianti (SI), principalement galestrosi terrestres exposés SW 400
mètres d’altitude. 100% de cabernet sauvignon.
Bouteilles: 8.000 bt. env.
Utilise uniquement le cuivre, le soufre et des produits compatibles avec la certification Bio. Cueillette à la
main.
Dans la cave: Vinification traditionnelle avec remontages journaliers.
Fermentation spontanée par les levures. Pas de contrôle de la température.
Vieillissement: En cuve d'acier pendant environ 2 ans. En bouteille pendant environ 6 mois avant d’être libéré
à la vente.
ALCOOL: 14%

Région : Sicilia
Appelation : Terre Siciliane IGP
Culture :
Cépage : Nero d'Avola
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 7 € / unité

San Donatino

Région : Toscane
Appelation : Toscane IGT
Culture : BIO
Cépage : 100% Sangiovese.
Couleur : Blanc
Type : Sec

Prix TVAC: 9 € / unité

San Donatino

Région : Toscane
Appelation : Toscane IGT
Culture : BIO
Cépage : Cabernet Sauvignon
Couleur : Rouge
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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San Donatino
Chianti Classico - Poggio ai Mori

Millésime : 2017

Pays : Italie

Catégorie : Tranquille

Zone de production: Ville de Castellina in Chianti (SI), principalement galestrosi terrestres exposés SW 400
mètres d’altitude.
Variété: 100% Sangiovese. Bouteilles: 53.500 bt. env.
Utilise uniquement le cuivre, le soufre et des produits compatibles avec la certification Bio. Cueillette à la
main. Dans la cave: Vinification traditionnelle avec remontages journaliers. Fermentation spontanée par les
levures. Pas de contrôle de la température. Utilisation seulement de sulfites. Macération sur les peaux
pendant environ trois semaines. Arrêt sur lies pendant environ 6 mois.
Vieillissement:En acier pendant environ 2 ans. En bouteille pendant environ 6 mois avant d’être libéré à la
vente.
ACCORDS METS & VIN: Idéal avec des plats de viandes, bœuf, veau, volaille, gibier, champignons, pizza.

Blasfemo

Millésime :

Pays : Italie

Catégorie : Tranquille

Zone de production:
Ville de Castellina in Chianti (SI), principalement galestrosi terrestres exposés SW 400 mètres d’altitude
Variété: 100% Sangiovese.
Rendement à l’hectare: 70 q.li propos.
Production annuelle: Environ 25 hl.
Bouteilles: 3.350 bt. env.
Dans le vignoble:
100% de raisins cultivés immobilières.
Sous l’impulsion de bouclage et Guyot.
Le désherbage mécanique, verts de légumineuses de fumier dans les deux ans.

Barbagianni (rosé)

Millésime : 2018

Pays : Italie

Zone de production: Ville de Castellina in Chianti (SI), principalement galestrosi terrestres exposés SW 400
mètres d’altitude. Variété: 100% Sangiovese.
Bouteilles: 3.350 bt. env.
Utilise uniquement le cuivre, le soufre et des produits compatibles avec la certification Bio. Cueillette à la
main.
Dans la cave: Fermentation spontanée par les levures.Pas de contrôle de température. L’utilisation seulement
de sulfites.
Vieillissement: En cuve acier pendant environ 4 mois puis en bouteille de vieillissement pendant environ deux
mois avant d’être libéré à la vente.
ALCOOL: 12%

Région : Toscane
Appelation : Chianti Classico
Culture : BIO
Cépage : Sangiovese
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 12 € / unité

San Donatino

Région : Toscane
Appelation : Toscane IGT
Culture : BIO
Cépage :
Couleur : Orange
Type : Sec

Prix TVAC: 9 € / unité

San Donatino

Région : Toscane
Appelation : Toscane IGT
Culture : BIO
Cépage : Sangiovese
Couleur : Rosé
Type : Sec
Catégorie : Tranquille
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San Donatino
Chianti Classico DOCG RESERVE “Poggio Ai Mori”

Millésime : 2013

Pays : Italie

Catégorie : Tranquille

Zone de production:
Ville de Castellina in Chianti (SI), principalement galestrosi terrestres exposés SW 400 mètres d’altitude
variété: 100% Sangiovese.
Rendement à l’hectare: 55 q.li propos.
Production annuelle: Environ 90 hl.
Bouteilles: 12.000 bt. env.
Dans le vignoble: 100% de raisins cultivés immobilières.
Il a incité bouclage et Guyot.
Le désherbage mécanique, verts de légumineuses de fumier dans les deux ans.
Utilisez uniquement le cuivre, le soufre et des produits compatibles avec la certification Bio.

Prosecco Extra Dry

Millésime :

Pays : Italie

Cépage: 100% Glera
Domaine: Mont’albano
Prosseco sec aux parfums frais d’agrumes.
Terroir: Italie – Friuli Venezia Giulia
Robe: Jaune clair, fin perlage.
Nez: Agrumes, pommes et poires.
Palais: Sec, frais et belle longueur.
Accords:
Apéritif
Dessert aux Pommes, Poires

Région : Toscane
Appelation : Chianti Classico
Culture : BIO
Cépage : 100% Sangiovese.
Couleur : Rouge
Type : Sec

Prix TVAC: 18 € / unité

Montalbano

Région : Veneto
Appelation : Prosecco
Culture : BIO
Cépage : Glera 100%
Couleur : Blanc
Type :
Catégorie : Effervescent
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