Commencez votre dégustation avec une flûte de
CREMANT D’ALSACE BRUT, offerte par le Domaine
Ginglinger !
Issu de Riesling, Pinot Auxerois et de Pinot Noir, ce Brut Présente de belles bulles fines et persistantes.
Belle fraîcheur au nez, soutenu pas des arômes de pommes et agrumes.
Le palais s’ouvre sur des saveurs de fleurs blanches et ananas

I.CHAMPAGNE

A. DOMAINE EMILE LECLERE
La maison Emile Leclère, se situe au cœur du vignoble champenois, à Mardeuil.
C’est dans un cadre prestigieux et fascinant que cette exploitation familiale, existante depuis 1832, a su
évoluer depuis 5 générations avec autant de passion que de savoir-faire. Vincent et Marie, frère et sœur
sympathiques et très dynamiques, ont repris les rênes de l’exploitation et représentent la 5ème
génération de récoltant-manipulant.

Brut Réserve
*Guide Hachette 2016
Sélectionné Gault et Millau 2014

Emile Leclère

Corsé et bouqueté, cette cuvée composée de 80% de pinot meunier et 20% de chardonnay est vieillie
minimum 3 ans en cuve.

Emile Leclère

Brut Millésimé PROMO

2007

5+1

Sélectionné Gault et Millau 2014
Cet excellent millésimé est composé de 100% de chardonnay vieilli 6 mois en fût. Superbe produit

B.CHAMPAGNE de VENOGE
Depuis plus de 170 ans, la Maison de Venoge occupe une place privilégiée au cœur du vignoble
champenois. Ambassadeur de vins de Champagne d’exception, de Venoge est avant tout l’histoire d’une
famille en quête perpétuelle d’excellence.
Dès 1864 elle impose son « Cordon Bleu », symbole de noblesse dès le XVIème siècle, devenu depuis
lors synonyme de raffinement et d’art de vivre.
A la pointe de la tradition champenoise dans ce qu’elle a de plus beau et de plus noble, de Venoge,
c’est aussi un terroir avec une sélection des meilleurs crus champenois, et la pérennité d’un style
unique. L’agréable vinosité associée à une belle fraîcheur donne aux champagnes de Venoge cette
inégalable élégance et harmonie.

de Venoge Cordon Bleu

Brut Sélect
** Guide Hachette 2014

de Venoge Brut Rosé

Brut Réserve
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VINS BLANCS

HTVA

I. Portugal
A.DOURO – DOMAINE DONA MATILDE
Dona Matilde est un domaine familial situé sur les rives de la rivière Douro, dans l'un
des terroirs les plus recherchés dans la région viticole du Douro. Avec une surface totale
de 93 hectares, la quinta dispose de 28 hectares de vignobles de top qualité repris dans
le classement du registre du Douro
DOC Douro White 2015
Ce vin blanc élaboré par assemblage de Arinto, Viosinho, Gouveio et de Rabigato,
Aux couleurs jaunes brillant, et aux arômes d’agrumes soutenus, des notes tropicales,
d’anis, d’ananas, de fruits de la passion et d’agrumes. Une Bouche toujours aux notes
tropicales avec une acidité bien équilibrée, une belle structure et une très bonne tenue en
bouche
B.VINHO VERDE – QUINTA DA CALCADA
Quinta da Calçada produit du vin depuis 1917, ce qui en fait un des plus anciens
producteurs de la région du Vinho Verde. Le domaine garde encore, avec une grande
fierté, une parcelle de vigne certifiée comme la plus ancienne de l’appellation. Plus de
50ha de vignes sont traités et certifiés à des pratiques durables qui expriment ce que la
nature a de meilleure à offrir. La plupart des vignes sont situées dans la sous-région
Amarante, du nom de la ville et à 40 min. au nord de Porto. Les variétés cultivées sont
essentiellement Albariño, Loureiro, Averse, Arinto et Azal. Les sols sont principalement
constitués de granit et de schiste, ce qui couplés avec la topographie et l'emplacement,
leur fait bénéficier d'un microclimat unique, ce qui rend ce terroir très distinctif.
DOC Portal da Calçada – reserva 2015
Assemblage de Loureiro, Arinto, Azal et Trajadura. D’un jaune pale aux délicats arômes
de citron, avec une acidité fraîche.
II. MACONNAIS-BOURGOGNE
A.DOMAINE PARDON & FILS
La famille Pardon possède également des vignes dans le Mâconnais, ou le Chardonnay
est roi. Ils travaillent ce cépage à merveille et produisent des crus pouvant rivalisés avec
les grands Bourgogne tels que le Chablis, Meursault ou Montrachet. 2 belles réussites.
Mâcon Villages 2014
Saint-Veran 2014 Château Chasselat

PROMO

B.DOMAINE LUPE- CHOLET
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Chablis 2012 Château de Viviers
Belle robe or paille qui dégage une bonne minéralité et laisse une longueur fruitée.
Beau flacon.
2

VINS BLANCS ( suite )

HTVA

C.DOMAINE DE L’EUROPE-GUY CINQUIN
Mercurey 2014 Les Chazeaux Clos du Château
Magnifique Chardonnay, le fruit exotique et les agrumes dominent au nez, finissant par
un palais rond ample et beurré. Grand vin, beau résultat.

III.ALSACE.
DOMAINE P.H. & MATHIEU GINGLINGER-EGUISHEIM
Sise à Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, la famille Ginglinger cultive les vignes depuis douze
générations, avec le souci de produire des vins de qualité dans un environnement préservé. Dans cet
objectif, le domaine vient de franchir une étape décisive de sa longue histoire débutée en 1684 en se
conformant aux contraintes de l’agriculture biologique. La douzième génération c’est mise en place en
2001, avec Mathieu et Stephanie et l’acquisition de nouvelles vignes, amenant le Domaine à 15ha.

Crémant d’Alsace Brut
Issu de Riesling, Pinot Auxerrois et de Pinot Noir, ce Brut présente de belles bulles fines
et persistantes. Belle fraîcheur au nez, soutenue par des arômes de pommes et agrumes.
Le palais s’ouvre sur des saveurs de fleurs blanche et ananas.
Pinot Blanc 2012
Aux parfums puissants de fruits à chair blanche, l’attaque franche et généreuse de cette
cuvée laisse place à des arômes délicats et fleuris, de poire et de pêche.
Ambre 2012 Elevé en barrique
Issu de Pinot Gris et de Pinot Auxerrois cette cuvée a totalement été vinifiée en fûts de
600 litres. De couleur jaune dorée, avec un nez déployant de jolies notes fumées. La
Matière riche et onctueuse dévoile des arômes persistant de caramel et vanille.
Gewurztraminer 2014
Corsé et charpenté, il développe des arômes de fruits, de fleurs et d’épices. Légèrement
moelleux mais sec. Pour le foie gras, terrines, fromages et desserts.
Pinot Gris 2013 Grand Cru Ollwiller

Médaille d’Or au V.I 2014

En agrandissant le Domaine, Mathieu à acquit des vignes dans le terroir des Grands
Crus d’Ollwiller sur la commune de Wuenheim à 30km au Sud de Colmar. Ce vin plein
de noblesse aux notes fumées de sous-bois, mousse et champignons, avec une admirable
rondeur, nous laisse un équilibre puissant de fraîcheur et d’acidité. Beau Produit.
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IV. LOIRE
A. DOMAINE DES SANZAY-DIDIER SANZAY

Saumur 2015 Domaine des Sanzay

Les Bazilles

Cuvée issue d’une parcelle argilo calcaire « Les Bazilles » surplombant la Loire, offre
une robe dorée s’ouvrant tout en fraîcheur sur des notes d’agrumes et d’amandes.
Le palais est friand, nerveux et fruité, favorisant l’accompagnement des poissons grillés,
les crustacés et les apéros sans limite !!! Cette belle représentation du chenin en fait un
maître-achat pour vos activités estivales.
Saumur 2010 Domaine des Sanzay
Vieilles Vignes
Une récolte manuelle par tries, pour un vin entièrement vinifié et élevé en barriques. La
robe est dorée et brillante, avec un nez aux arômes confits, exprimant bien les raisins
sur-muris, discrètement vanillé et grillé. Bouche ample et grasse. Avec toutes
préparations de poissons cuisinés.

B.DOMAINE JEAN TEILLER - JEAN-JACQUES TEILLER
Jean Teiller a su acquérir et planter sur les meilleurs terrains à vigne de Menetou-Salon
et Parassy. Sa passion pour son métier et sa grande rigueur professionnelle, font qu’il
est considéré comme un de ceux qui ont œuvré et contribué à la renommée du MenetouSalon. Les deux cépages de l’appellation, Pinot Noir et Sauvignon sont bien
représentatifs et nous vous présentons un blanc riche en fruit, finesse, élégance et
souplesse de même qu’un rosé et un rouge extraordinaires (VOIR VINS ROSES ET ROUGES).
Trois très beaux produits du Berry viticole.
Menetou-Salon 2014 Mademoiselle T
Issue de vignes de plus de 25 ans cette cuvée issue d’une seule parcelle, présente une
autre expression du Menetou-Salon blanc. Vin brillant, limpide, dégageant un nez
minéral avec après agitation des notes d’agrumes et de fleurs blanches. Attaque fraîche
ouvrant une bouche volumineuse, aromatique, profonde et tendue. C’est un mélange de
finesse, d’élégance et de grande persistance. Petite production.
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C.DOMAINE LES CAVES DU PRIEURE - GILLES GUILLERAULT
Geneviève et Jacques Guillerault, artisans vignerons à Reigny près de Crézancyen-Sancerre, ont leurs coteaux exposés au Sud, Sud-ouest, ce qui permet à leurs vignes
de bénéficier d’un ensoleillement maximal. Des vins blancs frais, jeunes et fruités, des
rosés tendres et subtils, des rouges légers, parfumés et enveloppés. Leur fils Gilles a,
depuis 2005, reprit les rênes de l’exploitation.
Sancerre 2014 Cuvée Les Penseillots
Typé Sauvignon aux arômes intenses d’agrumes ce millésime s’ouvre sur l’expression du
nez avec une acidité parfaite.
Sancerre 2013 Cuvée Facétie
Issue de vignes implantées sur des sols calcaires, appelés caillottes et dont les raisins ont
été récoltés main et ensuite triés, cette cuvée a été élevé 12 mois en fûts de chêne et 6
mois en cuve après soutirage. Ce vin d’une grande finesse, ou se mêlent des arômes
d’agrumes et de grillés, laisse une belle longueur en bouche. A découvrir

V. SUD-OUEST
A.COTES DE GASCOGNE DOMAINE PAPOLLE-FAMILLE PIFFARD
Au cœur du vignoble du bas Armagnac, l’origine du Domaine de Papolle remonte au
17ème siècle, par sa production d’Armagnac. Aujourd’hui leurs vins blancs aromatiques
et gourmands occupent une grande place dans la production du domaine. Art et savoirfaire les amènent à produire des vins frais, festifs, charmeurs qui donnent envie de
partager. Des premières tailles jusqu’à la mise en bouteille, Papolle s’est toujours
entouré des plus grandes précautions afin de limiter les interventions d’éléments
extérieurs à un processus naturel. En menant des vendanges nocturnes, une politique de
contrôle permanent du froid, une maîtrise de l’oxygène et de strictes mesures d’hygiènes,
Papolle est en perpétuelle recherche d’équilibre, de goût et de complexité dans
l’élaboration de leurs vins.
Côtes de Gascogne 2013

Gros Manseng

Ce 100% Gros Menseng s’ouvre progressivement sur des arômes de fruits exotiques,
passion, mangue légèrement miellée. L’attaque buccale est moelleuse, ronde et
onctueuse laissant rapidement place à du volume. La suite est fraîche et peu acide,
reprenant les arômes de fruits exotiques, de miel et de pêches. Vin doux
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B.COTES DE DURAS – CHÂTEAU MOLHIERE- P.et F. BLANCHETON
Le Domaine d’une superficie de 30 hectares, s’étend sur les hauteurs de Duras. Toute la

production est vinifiée à la propriété, en appellation « Côtes de Duras ».La famille
Blancheton est établie à Duras depuis 1952, date à laquelle Claude Blancheton acheta le
Château Molhière. Claude Blancheton étant issu d’un vignoble tout autant prestigieux
(Bordeaux), a su tout au long de sa vie conserver et développer la vocation viticole de
cette propriété. Depuis les années 80, ses deux fils, ont pris en main la vinification,
l’élevage et la mise en bouteille des vins au Château, où se conjuguent savoir- faire
ancestral, passion et technologie de pointe, qui sont les meilleurs atouts pour mettre en
valeur les cépages sélectionnés.
Côtes de Duras 2014 Terroir des Ducs Citation Guide Hachette 2016
Ce 100% Sauvignon est séduisant. D’une robe jaune pâle, il se distingue surtout par des
notes citronnées rafraichissantes. Une bouche souple et légèrement acidulée complète
l’ensemble. De l’apéro au dessert, en passant par des huîtres, des crustacés et des
poissons grillés.
C.BORDEAUX - GRAVES – CHATEAU D’ARGUIN – BIERCE
Château d’Arguin 2011 Fût de chêne Médaille d’Argent Mondial BXL
Ce Graves de grande qualité présente une robe de bel aspect, les tanins du sémillon
sont fondus et laissent une longueur persistante dans la bouche. Beau produit
VI.RHONE

A.CRU COMMUNAL DU VAUCLUSE- DOMAINE L’OUSTAU DES LECQUES
BERNARD CHABRAN. Descriptif Domaine page 13
Vacqueyras 2013 Cuvée du Domaine
Une rareté élaborée par Bernard Chabran, cette cuvée 1/3 Viognier, 1/3 Roussane et 1/3
Bourboulenc, concentrée grâce à ses vendanges vertes, est issue de vendanges manuelles
et d’un préssurage direct. Le nez présente des notes de florales, et la bouche, des fruits
jaune. Une belle longueur charpentée termine le palais. Stock limité
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VII. SUD-EST-ROUSSILLON
DOMAINE MAS DE LA DEVEZE. NATHALIE ET SIMON HUGES
Sis sur les contreforts du massif des Corbières, sur les aires d’appellation Maury, Côtes
du Roussillon Villages et Côtes du Roussillon Villages Tautavel, ce beau domaine
pratiquant l’agriculture raisonnée s’étend sur des terroirs de sols noirs, de marnes
schisteuses et de sols argilo-calcaires. Dans ce vignoble, de 22 Ha constitué de vignes en
gobelet (vignes de plus de 60 ans) et de jeunes vignes (10 ans) palissées, nous retrouvons
les cépages rouges traditionnels de la région constitués de beaucoup de Grenache Noir,
de mourvèdre, de Carignan et d’un peu de Syrah. Pour les blancs, l’excellent Maccabeu,
le Grenache Blanc et Gris. Cette palette de cépages variés favorise une sélection
parcellaire annuelle afin d’obtenir des vins équilibrés et harmonieux issu d’assemblages
judicieux. Le climat rude (vents fréquents, étés chauds et secs) rend les sols très pauvres,
ce qui limite la production et de ce fait, dirige le résultat des vendanges vers des raisins
très concentrés, cueillis à pleine maturité.
Côtes Catalanes 2015 IGP Cuvée Malice
Composée de 80% de Maccabeu et 20% de Grenache Blanc et Gris, cette cuvée or pâle,
présente des arômes de pêche blanche. Une fraîcheur florale et fruitée, persistante.
Côtes du Roussillon 2013 AOP Vieilli en barrique ** Guide Hachette 2016
Issu de l’assemblage de 50% de Maccabeu et 50% de Grenache Blanc. Robe pâle
légèrement boisée avec une belle rondeur en bouche exprimant en souplesse des arômes
fruités d’agrumes et de vanille.

VIII.ITALIE.
AZIENDA AGRICOLA DAL MASO LUIGINO
100% Garganega, tout en fruit et en finesse. Deux beaux produits
Gambellara Classico D.O.C 2014 ‘Ca Fischelle
Elevage Inox, belle fraîcheur avec des notes florales équilibrées.
Gambellara Classico D.O.C 2013 Riva del Molino
Elevage inox sur lie, laissant une belle minéralité tout en longueur.
3Bicchieri Gamberro Rosso
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I.SUD-EST-ROUSSILLON
DOMAINE MAS DE LA DEVEZE. NATHALIE ET SIMON HUGES
Côtes Catalanes 2015 IGP Cuvée Malice
Avec sa robe rose pâle, son nez fruité et sa bouche gourmande de fruits rouges, cet
assemblage de syrah et de grenache noir est à apprécier en toute saison.
II.BEAUJOLAIS
A.DOMAINE PARDON & FILS
Beaujolais rosé
Ce 100% Gamay noir à jus blanc
Assez ouvert, développant des arômes de fruits frais (raisins), fruits rouges et agrumes.
En bouche, souple, fruitée, agréable avec des notes de fruits rouges et Beaucoup de
rondeur, volume et finesse. A consommer à 11° en apéritif, avec des grillades, des
salades. A déguster dans les deux ans.
III.ALSACE.
DOMAINE P.H & MATHIEU GINGLINGER-EGUISHEIM
Pinot Noir Rosé 2015 Cuvée du Domaine
cuvée 100% Pinot noir
IV.LOIRE
A.DOMAINE JEAN TEILLER - JEAN-JACQUES TEILLER
Menetou-Salon 2013 Cuvée du Domaine *Guide Hachette 2013
Rosé de bonne intensité, le nez évoque les petits fruits rouges (groseille, framboise). Vive
à l’attaque, fruitée, la bouche se fait plus chaleureuse en finale.
Un vin idéal pour, les viandes blanches et charcuteries.
V.RHONE
A.CRU COMMUNAL DU GARD-DOMAINE MABY- RICHARD MABY
Tavel 2013

La Focardière
Cuvée Pauline
COUP DE COEUR **Guide Hachette 2015
Considéré comme le meilleur rosé de France, ce grand vin de la vallée du Rhône est issu
du département du Gard. C'est la seule appellation rhodanienne à ne produire que du
rosé Parmi les 9 cépages sélectionnés du Tavel, cette cuvée retient le rond et le
chaleureux du grenache et l’élégant et le fin du cinsault, assemblés à parité égale. La
cuvée Pauline s’habille en rubis vif, le corps est souple et fin, avec du grain en bouche.
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VI.SUD-OUEST
DURAS-CHATEAU MOLHIERE- P. et F. BLANCHETON
Côtes de Duras 2015 Terroir des Ducs
Issue de 50% de Cabernet Franc et 50% de Cabernet Sauvignon, cette cuvée à la robe
vieux rose soutenu, aux reflets légèrement cuivrés s’ouvre en bouche sur des notes de
groseilles rouges, de framboise et de fraise dans leur murissement. La finale plus
généreuse présente des notes de brugnon et pamplemousse .
VII.PROVENCE
COTES DE PROVENCE - CHÂTEAU PUGET
Côtes de Provence 2014 Cuvée du Domaine
Composée de Grenache, Cinsault et Syrah, cette cuvée rose bleuté, assortie d’une belle
brillance, dévoile des notes de fraise et groseille et s’ouvre sur une bouche pleine et
fruitée, prolongée par une finale structurée à la saveur épicée.
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VINS ROUGES
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I.PORTUGAL

A.DOURO – DOMAINE DONA MATILDE
Dona Matilde est un domaine familial situé sur les rives de la rivière Douro, dans l'un
des terroirs les plus recherchés dans la région viticole du Douro. Avec une surface totale
de 93 hectares, la quinta dispose de 28 hectares de vignobles de top qualité repris dans
le classement du registre du Douro
Fartote – DOC Douro Tinto 2014
Fartote est le vin informel du portefeuille de Dona Matilde, L’étiquette et le nom étaient
basés sur une visite d’un groupe d’Anglais qui à écrit sur leurs aventures dans l’ancien
livre d’or : « A notre arrivée nous étions maigres, et une semaine plus tard, nous
quittons le Douro très heureux en raison de la bonne nourriture et des bons moments de
la vie. La vie est une Fartote »
Ce rouge est produit à partir de récolte sélectionnées par la famille, c’est un vin jeune et
aromatique aux tanins doux à déguster sans modération…
DOC - Douro Red 2014
Le Douro red, est élaboré à partir de vieilles vignes et avec des cépages locaux.
Principalement du Touriga Nacional, Tourigna Franca et Tinta Amarela.
D’un rouge rubis aux arômes complexe, aux notes de cerises et de fraises suivi d’une
touche de menthe, de figues et d’épices. Sa bouche est lisse et douce avec beaucoup de
volume et de structure.
DOC - Douro Reserva Red 2013
Elaboré à partir des mêmes cépages que le Douro Red, ce rouge est fermenté par la
méthode traditionnelle de foulage des raisins aux pieds dans des citernes en granit. Il est
vieilli 18 mois dans des nouvelles barriques françaises. D’un rouge Rubis aux arômes
intense de prunes et figues noires, suivit de cèdre. Une bouche voluptueuse avec une
bonne acidité, des tanins présents mais très lisse et donc un équilibre parfait et une belle
longueur !!
Porto – Colheita 2008
Ce Dona Matilde Colheita est un porto de première qualité issu d’une seule récolte. Il
est vieillit en fûts de chêne pendant au moins sept ans.
En bouteille depuis 2015 ce jeune rouge foncé et or met en évidence ses arômes
complexes et prédominant de fruits secs et d’épices
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II.ALSACE
DOMAINE P.H & MATHIEU GINGLINGER-EGUISHEIM
Pinot Noir 2015 Cuvée du Domaine
Pinot Noir 2013 Rubis Elevé en fût de Chêne
Pinot noir sélectionné dés les vendanges, puis a effectué une macération de 15 jours
avant d’être logé en barriques pendant 10 mois. Sa teinte rouge rubis est étincelante et
profonde et présente de belles jambes. Le nez dégage des notes de fruits rouges (griotte,
Mûre et myrtille) agrémenté d’une légère note de vanille. La bouche est persistante avec
des tanins fins et soyeux. Un vin exceptionnel. Descriptif du Domaine page 4
III. LOIRE
A.DOMAINE DES SANZAY - DIDIER SANZAY
Didier Sanzay a repris les rênes du Domaine avec la gentillesse et la détermination qui
caractérisent cette exploitation familiale depuis cinq générations. Il parvient à allier les
technologies les plus avancées à une tradition séculaire afin de nous faire partager
l’amour qu’il a de son métier. L’évolution est marquante, abstraction faite des
millésimes avantageux en Loire. Superbes produits.
Saumur Champigny 2014

Cuvée du Domaine

Souple fruité et gouleyant, un millésime attrayant, comme nous l’aimons dans cette
appellation et qui accompagnera les grillades de cet été (si il y en a un !!!)
Saumur Champigny 2015

Cuvée Les Poyeux

La robe est grenat franc. Le nez confit est épicé et dégage des arômes de fruits et de
cannelle. La bouche est structurée, ample et suave. Les tanins sont veloutés. C’est un vin
long en bouche.
Saumur Champigny 2010
Cuvée Les Dares Vieilles Vignes
Les Dares, est une cuvée issue d’une parcelle de Cabernet franc plantée en 1963
sur un beau terroir argilo-calcaire de Varrains. Raisins récoltés manuellement à
pleine maturité. Elevage 18 mois en barriques offrant un vin ample, très souple et
gourmand. Un bel ambassadeur de son A.O.C.

B.DOMAINE LES CAVES DU PRIEURE - GILLES GUILLERAULT
Sancerre 2014 Cuvée du Domaine
Belle présence du Pinot Noir, minéral et gouleyant, viandes blanches et rouges.
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C.DOMAINE LA GARDIERE - JACQUES & VINCENT MABILEAU.
Quand Jacques Mabileau vous invite à Cochamtorille, sa cave creusée dans le tuffeau,
vous êtes sur le chemin du paradis! Ses vins sont bien à l’image de la gentillesse,
l’humour et le respect de la tradition qui le caractérisent. Un vin souple et bien équilibré
nez de poivron bien typé de ce terroir ou le Cabernet Franc est bien représenté. Un beau
millésime prometteur de belle longueur.
Saint-Nicolas de Bourgueil 2015 Cuvée Domaine
Millésime friand, qui pourra attendre de longues années, si on lui fiche la paix !!!
D. DOMAINE J.TEILLER – JEAN-JACQUES TELLIER
Menetou-Salon 2013 Cuvée du Domaine
Un vin à la robe rubis profond, dominé par les nuances de cerises à l’eau de vie. La
bouche dévoile de beaux tanins. Une extraction maîtrisée lui apporte de la chair et de la
souplesse. Très bien avec les viandes rouges et gibiers à plumes.

IV.BOURGOGNE
DOMAINE DE L’EUROPE - GUY CINQUIN
Mercurey 2013 Les Chazeaux Vieilles Vignes
Importation de grande qualité, cet excellent vin, à la robe cerise noire, est dense
et un peu rustique, bien typé de la côte chalonnaise et prêt à vieillir longuement.
A DECOUVRIR SANS ATTENDRE.

V.BEAUJOLAIS
CRUS DU BEAUJOLAIS ET MACONNAIS-DOMAINE PARDON & FILS
Une belle gamme de crus du Beaujolais et de Mâconnais que cette famille de vignerons,
élaborent d'année en année, à qualité / prix reconnus et indiscutables.
Julienas 2013 Les Mouilles
Fleurie 2015 Médaille de Bronze Decanter WWA
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VI. RHONE

A.CRU COMMUNAL DU VAUCLUSE- DOMAINE L’OUSTAU DES LECQUES
BERNARD CHABRAN
Sis au cœur de la vallée du Rhône, à Vacqueyras, petit village au pied des Dentelles de
Montmirail, le Domaine L’Ousteau des Lecques est exploité par la famille Chabran
depuis quatre générations. Bernard Chabran, jeune vigneron passionné, poursuit à
merveille la cinquième génération, en procédant à des vendanges entièrement manuelles,
avec un tri sélectif des grappes dans les parcelles. Après un éraflage sans foulage, les
cuvaisons sont longues et à une température constante de 30°.
Vacqueyras 2011 Cuvée Bernardin
Issue d’un terroir argilo calcaire typique des sols rhodaniens, contenant une forte
proportion de galets roulés, balayés par le mistral, cette cuvée 70% Grenache, 30%
Syrah (vinifiés séparément puis assemblés selon un critère gustatif), offre une belle robe
jeune et rouge rubis. Les arômes épicés forment un bouquet plein de charme et de
délicatesse, la bouche est tendrement tannique et commence à s’exprimer pleinement
.

B.CRU COMMUNAL DU GARD-DOMAINE MABY- RICHARD MABY
Depuis l’accession de Vacqueyras à l’A.O.C. le Lirac n’est plus le seul cru méridional.
Il restera néanmoins le plus puissant au goût de terroir prononcé et généreux, à la robe
rubis violine et qui accompagnera à merveille les viandes rouges. Les 60 hectares du
Domaine s’étendent sur trois appellations ( Tavel, Lirac et Côtes du Rhône) Le Terroir
du Lirac est composé de galets roulés comme le Châteauneuf du Pape, permettant un
emmagasinement de la chaleur pendant le jour et une restitution de celle-ci la nuit.
Lirac 2014
La Fermade
Beau millésime aux tanins déjà fondus, qui accompagnera à merveille les viandes rouges
gibiers à plumes et gibiers non marinés.

13

VINS ROUGES (suite)

HTVA

C. LE MAS DES FLAUZIERES – JEROME BENOIT
Côtes du Ventoux 2011 La Réserve du Pereyras
Il est composé de 64% de Grenache, 30 % de Syrah et 6% de Cinsault. Vin issu d’une
vinification traditionnelle avec une courte macération d’une semaine à basse
température afin d’obtenir un vin le plus fruite possible, ce qui donne un vin de plaisir
avec une jolie couleur rouge cerise, très profonde, à reflet violacé sur des arômes de
cassis, de cerise, des notes de fruits à noyaux, de griottes à l’eau de vie, de pêche de
vigne, de confiture de mûre. Vin friand et gouleyant.

VII.SUD-EST/SUD-OUEST

!! NOUVEAU !!
A.COTES DE DURAS – CHATEAU MOLHIERE P. ET F. BLANCHETON
Côtes de Duras 2014 Pierrot
Ce 100% Cabernet Sauvignon issu d’une sélection parcellaire de vieilles vignes (20ans)
nous confère un grenache soutenu, avec un nez agréable d’épices fines, de fruits noirs
mûrs avec un subtil boisé vanillé. Les tanins sont agréablement fondus.

B. ROUSSILLON- DOMAINE MAS DE LA DEVEZE. NATHALIE, SIMON HUGES
Maury Sec 2012 AOP Médaille d’Argent à Paris
Sans conteste le haut de gamme du Domaine, avec ce Maury sec issu de l’assemblage de
65% de Grenache Noir 25% de Syrah et 10% de Mourvèdre. Maturité du raisin poussé
au maximum afin d’obtenir une belle concentration. Un élevage en barrique de chêne
(neuf pour la Syrah) pendant 12 mois lui apporte beaucoup de finesse et de complexité.
Notes de fruits rouges en bouche, avec une pointe d’épices et de réglisse. Les tanins sont
soyeux et offre une belle longueur. Guide Gilbert & Gaillard 91/100. Parker 89+
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C.ROUSSILLON-DOMAINE POUDEROUX-CATHY ET ROBERT POUDEROUX
Ce Domaine, sis en retrait de la plaine du Roussillon, au cœur de l’appellation Maury,
bénéficie d’un microclimat et d’une géologie schisteuse permettant l’élaboration de
vins d’une saveur et d’une puissance exceptionnelle. Robert Pouderoux, dernier
vigneron d’une longue tradition vinicole ayant débutée en 1826, est soucieux du
respect du terroir et de la diversité biologique de son écosystème. Il pratique un travail
cultural en rapport avec la nature ce qui permet au Domaine d’être certifié en
Agriculture Biologique.
Côtes du Roussillon Villages 2013 Terre Brune ***Coup de Coeur
Guide Hachette 2016
Composée de 80% de Grenache de Syrah et Mourvèdre, cette cuvée à la robe grenat,
aux reflets bruns, présente au nez une grande complexité mêlant les arômes de fruits
rouges compotés (mûres, cerise noire) aux notes de sous-bois, cire et vanille. La bouche
est subtile d’une belle amplitude avec des tanins veloutés. Belle explosion aromatique
finale aux senteurs du Sud, opulente et recherchée.t

VIII.BORDEAUX
A.BORDEAUX SUPERIEUR –CHÂTEAU DE BARRE-CAZENAVE-MAHE
Château de Barre 2010
PROMO 5+1
Cet excellent produit est bien à l’image que la presse à faite de ce millésime.
B.GRAVES DE VAYRES – CHATEAU BARRE GENTILLOT-CAZENAVE-MAHE
Issus du Libournais, les Graves de Vayres rouges, sont aptes à bien vieillir. Ils possèdent
une magnifique couleur rubis, un bouquet délicat et un corps de grande finesse.
Cette cuvée est 100% Merlot.
Château de Barre Gentillot 2012 Cuvée du Domaine
Cuvée de plaisir pleine de fruit au naturel et issue de vieilles vignes.
Château de Barre Gentillot 2011 Cuvée J.Julien Vieilli en fût de chêne
La cuvée Jean Julien s’ouvre avec une robe limpide, des arômes principalement marqués
par des notes fleuries et fruitées, d’une très bonne intensité. Les tanins sont présents tout
en étant ronds et soyeux. A boire dès maintenant mais ayant un large potentiel de garde
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C.LUSSAC-SAINT-EMILION - CHATEAU DE LA GRENIERE - J.P. DUBREUIL.
Un des plus beaux terroirs de l’appellation Lussac-Saint-Emilion, au pied de la
Chartreuse du XVIII ème siècle. Le niveau des vins du Château de la Grenière, propriété
de Jean-Paul Dubreuil, fait rêver. Taille courte en hiver, effeuillage et vendanges vertes
en été, pour faire tomber les grappes en trop, vendanges manuelles, rendements corrects,
éraflage total, longue cuvaison, Jean-Paul Dubreuil ne se ménage aucune peine pour
vous fournir de grands vins.
Château de la Grenière

2009

MILLESIME EXCEPTIONNEL
Cuvée De La Chartreuse
Méd. d’Or Bordeaux*Guide Hachette 2013

75% de Merlot, 20% de Cabernet Sauvignon, 5% de Cabernet Franc. Le nez s’ouvre sur
des notes grillées mentholées et vanillées. La bouche est soyeuse et équilibrée sur un
fruit très mûr et se termine sur un boisé élégant. Excellente cuvée à garder «si possible»
le plus longtemps. SANS CONTESTE UN DE NOS MEILLEURS BORDEAUX
Château de la Grenière

2011

Cuvée De La Chartreuse
*Guide Hachette 2015

Château de la Grenière

2011

Cuvée De La Chartreuse Magnum
*Guide Hachette 2015

D.GRAVES – CHATEAU D’ARGUIN – BIERCE
Graves de grande qualité, vin de garde aux arômes puissants et aux tanins fondus.
Mariant la viande au caramel, leur expression aromatique concilie caractère et finesse,
à l’égal du palais aux tanins soyeux et harmonieux.
Château d’Arguin

2010

Elevé en fût de chêne
Médaille d’or à Bordeaux 2012

E.HAUT-MEDOC-DOMAINE CARTUJAC – BRUNO SAINTOUT
Vignoble situé sur le coteau dominant Saint-Laurent de Médoc. Son orientation sud-sudouest permet aux raisins d’atteindre un degré de maturité optimum. Bruno Saintout
détient également le château Bridane (Saint-Julien) et le château Perrière (Médoc).
Domaine de Cartujac
2009
Cru Bourgeois Veritas
Ce 2009 (60 % de Cabernet Sauvignon, 35% de Merlot et 5% de Petit Verdot) est d’une
couleur rouge foncé intense. Le nez est complexe typé des arômes apportés par le
Cabernet-Sauvignon. Puissant, avec une touche boisée. Une matière en bouche finissant
sur des tanins de grande qualité. Grand vin.
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F. CASTILLON - CÔTES DE BORDEAUX – VIGNOBLES PRISETTE – ÉRIC
PRISSETTE
Éric Prissette ancien footballeur et ancien propriétaire du Château Rol Valentin à Saint Emilion, a
acquis le Château ROC en 2008. La propriété a acquis la certification BIO en 2013, La propriété située
à Belvès de Castillon sur un plateau, bénéficie d'un beau terroir argilo calcaire.

Château Roc 2012
C'est à partir du tiers des 10 hectares de son vignoble du Château Roc qu'Eric Prisette élabore cette
cuvée de Castillon-Côtes-de-Bordeaux. Elle se compose d'une majorité de merlot avec à ses côtés
environ un dixième de cabernet franc et un vingtième de cabernet sauvignon. Les vignes ont plus de 30
ans et occupent un terroir argilo-calcaire sur le plateau de Belves-en-Castillon et les coteaux alentours.
Vendanges Manuelles.

Coup de foudre by Roc 2012
Issue des meilleures parcelles du Domaine, cette cuvée 'Coup de Foudre' dévoile une bouche
gourmande et juteuse. Élégance et finesse se conjuguent dans une finale délicate. Un vin sensuel qui
porte bien son nom

IX.ITALIE

AZIENDA AGRICOLA LUIGINO DAL MASO
L’azienda Vinicola Dal Maso Nicola, est située à Montebello près de Vicenza, au cœur
même de l’appellation d’origine contrôlée du Gambellara. C’est sur cette terre de
collines, exclusivement réservée à la vigne, que depuis plus de quatre générations la
famille Dal Maso se consacre à la culture du vin. Nicola ayant reprit le domaine avec
ses deux sœurs, possède également des vignes sur les appellations Colli Berici.
Les récompenses sont trop nombreuses pour les citer.
Tai Rosso Montemitorio 2013 IGT del Veneto
Elaboré avec 80% de Tai Rosso (anciennement Tokay Rosso) et 20% de Merlot, élevage
en cuve ciment pendant 12 mois.
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LES GRANDS
Tai Rosso 2013 Colpizzarda DOC Colli Berici
100% Tai Rosso (anciennement Tokay Rosso), affiné 14 mois en barrique, robe rubis
prononcé dégageant au nez des parfums de petits fruits rouges et de vanille. Une longue
et élégante persistance en bouche
Terra Dei Rovi Rosso 2012 IGT Del Veneto
Assemblage élaboré de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de Carmenere, et de Tai Rosso
issus des meilleures grappes et meilleures parcelles du Colli Berici. Sélection manuelle
des grains et affinage 18 mois en barriques, ce grand vin est une merveille.
Concidéré comme l’un des plus grands vins d’Italie, l’Amarone della Valpolicella est
issu de vendanges tardives de Corvina e Corvinone 85%, Oseleta 10% et Rondinella 5%
80%. Récoltées manuellement pendant la seconde quinzaine d’Octobre, les meilleures
grappes (les plus exposées sur têtes de vignes) sont sélectionnées, triées et entreposées
dans des locaux aérés et secs, sur des claies ou treilles pendant 4 mois. Cette
dessiccation (appassimento) leur fait perdre de 30 à 40% d’eau. En Janvier les
meilleurs grains seront pressés et fermenteront naturellement sur peau, pendant 3
semaines à la température de 23/25°. Le moût produit est d’une richesse exceptionnelle
fort en sucre et tanins et passera en barriques de chêne français ou Slovène, afin d’y
être affiné pendant minimum 24 mois. Parfois plusieurs fois filtré il sera définitivement
affiné en bouteille pendant 6 mois, avant de recevoir l’appellation Amarone.
Amarone della Valpolicella 2012 D.O.C

Marne Dei Tregano

Ce vin majestueux d’un rouge intense avec des reflets grenat, présente des parfums de
cerise, de fruit sec et de prune, et s’ouvre sur une bouche souple, enveloppante laissant
ne fin gouleyante. L’équilibre de toutes ces composantes en fait un vin de très, très
longue garde. Fabuleux.
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