Les Vins Blancs
Languedoc
« Les Fruités de Félines » Chardonnay-Roussanne
IGP Côtes de Bessilles
Domaine Félines Jourdan

___

Au bord du bassin de Thau, dans l’aire de production de l’Appellation Picpoul.
Ce Chardonnay - Roussanne très équilibré oscille entre rondeur et acidité grâce à son implantation en bord de mer.
Arômes de fleurs blanches et d’agrumes, pêche et abricot.

« Le Blanc des Filles »
VDF du Languedoc
Domaine Enclos de la Croix

Magnum 1.5 Litre

___
___

Cépages : 100 % Merlot vinifié en blanc, appelé « Blanc de Noirs » par la typicité de sa vinification.
De couleur jaune légèrement teinté de rose. Le nez est élégant, fruité et fleuri.
La bouche est fraîche, moelleuse, élégante et complexe. La finale est longue sur des arômes d’agrumes, de pêches
blanches, abricots, tilleul et fleurs blanches.
C’est un vin surprenant, à l’attaque charnue ; la finale est suave et délicate.

Roussillon
Côtes Catalanes Blanc « Les Truffières »
Domaine Danjou Banessy

____

La Truffière blanc du domaine Danjou Banessy est issue du cépage Carignan Gris (100%).
Jeune vigneron passionné, Benoît Danjou a repris ce vieux vignoble hérité de son grand-père, jadis consacré à la
production de rivesaltes.
Reflets de différents terroirs et parcelles, souvent issus de vignes âgées, les vins offrent caractère et originalité.
Avec un travail respectueux du vivant à la vigne, non-interventionniste en cave.
Le domaine est d'ores et déjà devenu un point focal indispensable du paysage catalan actuel.
Sapidité et salinité à nulle autre pareilles. Une leçon magistrale d'équilibre dans la tension. Quantités
infimes... Vin qui possède une belle structure. Dense, solide, plein et profond... un grand vin blanc du Roussillon
qui devient rare !!

Rhône Sud
Côtes du Rhône Blanc - « Le Vieux Lavoir »
Domaine du Vieux Lavoir

___

Ce Côtes du Rhône Blanc provient de sols profonds composés de galets roulés, terre situé sur la commune de
Pujaut.
Elaboré à partir de Grenache blanc, Clairette et une pointe de Roussanne afin d'apporter de la rondeur et du
fruit et de s'harmoniser avec la légère acidité de la Clairette.

« Marche Avant » Blanc
Vdf Sur le Terroir des Costières de Nimes - Domaine Mas du Chêne

____

Cépages : Assemblage à parité de Roussanne et Grenache blanc
Elevage : en fût de provenance de Bourgogne et du Château Yquem pendant 11 mois.
Un jeune domaine atypique dans son appellation mais qui maitrise superbement la vigne. Ne vous fiez pas au fun
du nom et de l’étiquette, c’est un grand vin qui se cache derrière cette bouteille !
Robe brillante, jaune paille, c’est un nez surprenant par ses arômes de fruits exotiques et d’ananas.
Bouche gourmande, fraîche finissant un bel équilibre entre le gras et la minéralité. C’est un vin tout en puissance
où la fraîcheur domaine malgré tout grâce à une belle note de minéralité.
Cette bouteille peut s’oublier quelques années dans la cave, tant il a à donner !

Les Vins Blancs
Rhône Nord
« Mon Grand-père était Limonadier » 100 % Viognier
Igp Collines Rhodaniennes - Julien Pilon

___

Un viognier qui a de la classe ...très proche d'un Condrieu !
Pilon est pour ainsi dire un ovni dans une région où les vins rouges prédominent. Il s'est spécialisé dans
l'élaboration des vins blancs et il y fait merveille à l'image de ce viognier.
Les arômes de viognier s'expriment pleinement sur des notes florales très flatteuses.

Loire
Saumur Blanc « Tendre »
Domaine Le Prieuré d’Aunis

___

C’est un « Chenin Tendre » car il a conservé un peu de sucre résiduel…mais il n’a rien d’un mou, que du contraire,
le côté tendre donne de l’ampleur au Chenin.
Notes de fleurs blanches, d’abricot, nuancé de miel et de fruits exotiques…mais une minéralité toujours présente

Sancerre blanc « Clos Les Chasseignes »
37,5CL

___
___

37.5 cl

___
___

37.5 cl

___
___

Alsace
Pinot Gris « Sorg »
Gewurztraminer « Sorg »

Bourgogne
« Bourgogne Aligoté » - Domaine Rollin

___

Mélange de fleurs blanches, d’amande et de chèvrefeuille.

« Chablis » - Domaine Roland Laventureux
37.5 cl

___
___

Un nez qui exprime le terroir par ses arômes de feuilles de cassis et sa minéralité. Bonne maturité des raisins avec
quelques notes de fruits exotiques.

« Pernand Vergelesses Blanc » Domaine Rollin

___

Arômes de fruits mûrs et de fruits de la passion.

Jura
Côtes-du-Jura « GPS »
Domaine Pignier

___

Cépage : Chardonnay 40% (autrefois appelé Gamay blanc), Poulsard 40% et Savagnin 20% avec un
rendement de 30 à 40Hl en fonction des cépages. Ancienne méthode où les parcelles de vignes étaient
complantées. ·
Reculée du val de Vallière, coteau face à Montaigu, exposition sud Marnes bleues noires argilo-calcaires
en ardoises issues du lias.
Fermentation et vieillissement en pièces de chêne sans S02 rajouté.
Robe or pale, nez floral et fruité où se mêlent iles différents arômes des 3 cépages.
Arômes subtils, fruités et floraux de son cépage, avec une pointe de vanille. En bouche, ce vin est ample et vif,
avec la minéralité typique du chardonnay.

Les Vins Rosés
Vallée du Rhône
« Le Rosé des Lavandières » - Igp Gard
Domaine du Vieux Lavoir

___

Tavel « Le Gravaillous »
Domaine Roudil-Jouffret

___
___

37.5 cl

Cépages : Grenache, syrah, cinsault, clairette, bourboulenc, picpoul, grenache blanc, mourvèdre, carignan

La Provence
Côtes de Provence « L’Aubade »
37,5CL

___
___

37.5 cl

___
___

La Loire
Cabernet d'Anjou – Demi-sec
« La Croix Galerne »

Sud-Ouest
Bergerac rosé « Le Brin de Plaisance »
Château Marie Plaisance

___

Cépage(s) : Merlot, cabernet sauvignon- cabernet franc

Languedoc
Saint Chinian rosé « Colline »
Domaine Clos Bagatelle

___

Cépages : grenache 40%, cinsault 30%, syrah 30%
Cette cuvée offre un nez pur aux nuances floraux et de fruits frais. On aurait tendance à oublier qu’il y a de l’alcool
tellement le fruit et la fraîcheur dominent.

Alsace
Pinot Noir « Sorg »
37.5 cl

___
___

Vins Rouges
(Vins à apprécier légèrement frais)
La Loire
Aop « Orléans Rouge »
Domaine Clos Saint Fiacre

___

Cépages: Pinot meunier (80%) et Pinot noir (20%)
Rendement moyen : 25 hl/ha
Le vin d’Orléans, qui connaît ? C’est un vin rouge, rosé ou blanc d'appellation d'origine contrôlée (AOC depuis
le 23/11/2006) produit dans le département du Loiret (région Centre).
L'aire de culture est toute petite, car elle s'étend sur 189 hectares.
C’est une bouche gourmande où on découvre le Pinot Meunier « version rouge » bien structuré avec des
notes épicées, mais toujours un beau fruit.

Bourgueil « Les Grands Rangs »
Maison Audebert

___

Cépage : 100 % Cabernet Franc

Saumur Champigny « l’Aunisette »
Domaine Le Prieuré d’Aunis

___

Cépages : Cabernet franc et Pinot d’Aunis
Le Saumur Champigny, on le connaît en version 100 % Cabernet Franc…..et bien pour « l’Aunisette », c’est
atypique car on est sur un Saumur Champigny d’assemblage, ….on découvre le Cabernet Franc marié au
Pinot d’Aunis d’où ‘L’Aunisette « !!!!!!
Bouquets de fruits rouges (griotte, mûres) et des notes épicées voir de violettes. …on a très peu le côté poivron
du Cabernet Franc qui est adouci par le caractère floral du Pinot D’Aunis.

Sancerre rouge « Clos les Chasseignes »

___

Cépage : 100 % Pinot Noir

Crus du Beaujolais
Julienas

___

Morgon

___

Vins Rouges
Le Languedoc
« Le Merlot » Igp Côtes de Prouilhe
Domaine de la Noria - Anne Gorostis

___

« Les Histoires de Jean » Aop Languedoc
Domaine Clos Isidore

___

Cépages : 80% Syrah, 20% Grenache.
En bouche, de cassis, de fruits noirs, de pruneau et de cèdre accompagné par une belle fraîcheur.

Saint Chinian « Au Fil de Soi »
Domaine Clos Bagatelle

Magnum 1.5 Litre

___
___

Cépages : Syrah 30%, Grenache 30%, Mourvèdre 30%, Carignan 10%.
Elevage : 12 Mois en fûts de chêne.
Se trouve au pied du massif du Caroux et de l’Espinouse. La diversité géologique des terroirs qui constituent le
domaine représente un éventail unique. Cette cuvée provient de terroir argilo-calcaire.

« Les Filles d’Octobre » - 100 % Pinot Noir
IGP Hérault sur les Terrasses de Larzac
Domaine Caujolle Gazet

___

Cépage : 100% Pinot Noir, cépage rare dans le Languedoc au cœur des Terrasses du Larzac.
Belle expression du Pinot Noir dont la production est rendue possible par la combinaison d'un terroir situé au
Nord du département de l'Hérault à 400 mètres d'altitude, avec de l'eau, et du vent.
Et pourquoi Les Filles d'Octobre ? En 2016 premier millésime vendangé principalement par des Femmes en
Octobre. Plus qu'un hommage, une évidence pour ce vin subtil et délicat !

Minervois rouge « Sur La Lune »
Clos du Gravillas

___

Cépages : 50 % Carignan – 50 % Syrah
Clos du Gravillas est situé en plein cœur des Muscat de St Jean de Minervois, sur les sols lunaires.
Nez ouvert, riche et élégant ; des arômes primaires de fruits rouges. Attaque ronde et fraiche sous une acidité
fine mais présente qui porte le vin. Le tannin est totalement intégré. La maturité du fruit est excellente.
L’intensité et la persistance gustatives sont bonnes avec une fin de bouche rafraichissante en raison d’une acidité
quasiment revigorante.

« Les Cocalières » 2015 Aop Languedoc Montpeyroux
Domaine d’Aupilhac

___

Syrah 40 % - Grenache 30 % - Mourvèdre 30 %
Le Domaine D'Aupilhac est désormais une valeur sûre en Languedoc Roussillon car Sylvain Fadat y
produit parmi les plus grands vins du Languedoc. Sylvain considère que le travail dans les vignes (labour,
vendanges en vert, travail en bio...) a plus d'influence que la vinification sur le résultat final et on ne peut qu'être
d'accord quand on déguste ses vins : beau respect du fruit, belle mise en valeur par le bois et grande complexité.
Notes : RVF 17,5/20 + Coup de Coeur, Bettane & Desseauve 16/20
« Le vin dégage d'emblée un très beau parfum "d'altitude", où la syrah (40% de l'assemblage) exprime
son profil le plus floral. La sensualité du fruit n'est pas masquée par la vigueur d'une structure encore juvénile.
Une cuvée d'émotion. » (Guide des Meilleurs Vins de France 2018 - RVF )
Domaine d'Aupilhac : Domaine 2 étoiles dans le Guide des meilleurs vins de France 2018

Vins Rouges
Roussillon
« Le Jouet » - Igp Côtes Catalanes
Domaine Des Enfants

___

Dominance de Grenache à 80 %.
C’est le « petit vin » du Domaine des Enfants……
Le Domaine des Enfants est très réputé pour ses autres cuvées « Suis l’Etoile », « Les Larmes de
l’âme »….des vins exceptionnels qui se prêtent vraiment bien sur de longs vieillissements….Bref, ici une cuvée
qui sent la Grenache (fruits noir confiturés), mais avec les épices et la fraîcheur du Roussillon.

« Essencial» Côtes du Roussillon
Domaine des Schistes

___

Cépages :Lladoner Pelut 37%, Syrah 27%, Grenache Noir 33%
Sols de marnes schisteuses, coteaux exposés plein sud, sur la commune de Tautavel. La maturité y est précoce.
Le vin s’exprime sur un fruit rouge intense type « cassis », avec du volume et de la vivacité.
Au niveau de la bouche, ce vin et souple avec des tannins légers et une finale de fruits rouges.

« Les Truffières » Côtes du Roussillon Villages
Domaine Danjou -Banessy

___

Cépages : Grenache noir & Carignan noir
Cette cuvée délivre un vin rouge de personnalité, entre puissance et minéralité avec des tannins soyeux et
un coté très digeste. Le bois est très bien intégré.
Le domaine est situé tout près de d'Espira de l'Agly à quelques kilomètres de Perpignan et possède une
mosaïque de terroirs exceptionnels dont les Terres Noires qui sont des débris de schistes noirs déposés en
couches plus ou moins profondes sur du calcaire.
Issu d'une lignée de vignerons depuis le début du 20eme siècle, les frères Danjou, Benoît et Sébastien ont
repris depuis 2001 le vieux domaine familial qui était consacré à l’époque à la production de rivesaltes .
La philosophie des frères Danjou du domaine Danjou Banessy réside dans le fait que c'est le terroir qui fait le
vin; vin qu'ils élaborent sur la finesse et l'élégance.

Rhône Sud
Côtes du Rhône Saint Valentin
Les Vignerons de Roquemaure

___

« La Tâche de Grenache »
Vin de France Sur le territoire des Côstières de Nismes
Domaine Mas du Chêne

___

Grenache 100 %, fermenté avec les levures indigènes, éraflé, élevé 18 mois en futs bourguignons d’au
moins 3 vins.
Puissance et gourmandise en résumé !
Un jeune domaine atypique dans son appellation mais qui maitrise superbement la vigne.
La propriété se trouve sur l’aire d’appellation Costières de Nîmes, situé sur la rive droite du Rhône à
l’extrémité sud entre Nîmes et Arles sur un ensemble de coteaux ensoleillés constitués de sols caillouteux
villafranchiens galets roulés siliceux (Gress).

Vins Rouges
Rhône Sud
« Sangiovese » un Italien en France 😊 !
Vin de France en Costières de Nismes
Domaine Mas du Chêne

___

Cépages : 100 % Sangiovese
Sangiovese 100 %, fermenté avec les levures indigènes, éraflé, vinifié en cuve béton , élevage pour moitié
en futs durant 7 mois.
C’est un vin gourmand de fruits et sur la fraîcheur avec une belle complexité et la chaleur du Sud.
Il s’agit d’une cuvée confidentielle qui est disponible dans la limite de la production.

Côtes Du Rhône « Paroles de Femmes »
Domaine Galevan

___

Coralie est Vigneronne à Châteauneuf-du -Pape.
Cépages : Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Carignan.
La « vigne Rhône » s’exprime dans ce vin tout en finesse et rondeur dans sa belle robe cerise noire. Nez de fruits
noirs, baies sauvages, épices, musc, avec beaucoup de finesse. La bouche est vive, soyeuse, avec une belle
persistance aromatique tout en fruit et rondeur.

Vacqueyras « Le Poète »
Domaine de la Fourmone

50 cl

___
___

Les vignes trentenaires de cépages Grenache et Syrah lui confèrent une personnalité propre.

Rhône Nord
St Joseph
Domaine des Grands Vignes - Nicolas Badel

___

Niché, voire littéralement « lové » dans les monts du Nord Vivarais (Ardèche), des coteaux ensoleillés sur une
terre parfaite pour les pieds de vigne, idéalement situé près de la Vallée du Rhône à quasi équidistance des zones
Condrieu et Croze-Hermitage .
Arômes de fruits rouges friands, de violette et de cassis.

Côte Rôtie « Les Roziers »
Domaine François

Magnum 1.5 Litre

___
___

Domaine créé à la fin des années 2000. Le patrimoine de vignes était destiné au négoce et au système
coopératif. Désormais Yohann François construit l'identité du domaine pas à pas, les vins sont sans fioriture
issus d'élevages précis dans un style traditionnel.
Le Domaine familial compte 4 Ha en appellation Côte-Rôtie répartis sur la commune d’Ampuis et de Saint
Cyr sur Rhône.
Sélection parcellaire du climat Rozier situé au sud de l'appellation côte rôtie sur des schistes bruns.
Côte rôtie souple, veloutée, taillée pour la garde

Vins Rouges
Bourgogne
Hautes Côtes de Beaune
Domaine Rollin

___

Sud-Ouest
Bergerac rouge« Le Bouquet de Plaisance »
Château Marie Plaisance

___

Cépage(s) : 80% Merlot, 20% cabernet sauvignon

Cahors « Le Pur Fruit du Causse »
Château Combel La Serre

___

Cépage : 100 % Malbec
On oublie les Cahors épais…..Le "pur fruit du causse" est un savoureux Cahors qui sent bon la
gourmandise.
Des framboises et des groseilles laissent deviner une bouche souple et d'une grande fraîcheur.
Il démontre le savoir-faire de Julien Ilbert, et de cette nouvelle génération de vignerons du "causse" qui
incarne le renouveau de l'appellation.
Coup de cœur pour ce vin en demi-puissance, aux saveurs vives de fruits et d'épices.

Fronton « Les Frontons Flingueurs »
Domaine de la Colombière

___

100 % Négrette
Les Frontons Flingueurs c'est la Négrette version simple et efficace !
Issue de sols argilo-sableux et graveleux, vendangées à la main les grappes sont foulées et éraflées pour profiter
d'une macération douce en cuve béton.
Elevage d'une petite année en cuve béton pour garder un côté fruit charnu.
Nez de fruit rouge, gourmand et charnu avec une pointe de florale typique de la négrette. La bouche est ronde,
gourmande, plein fruit. Finale sur le fruité et la rondeur des tanins. Du plaisir !

Bordeaux
1ère Côtes de Blaye - « Les Cèdres »
Château Haut Giraud
Cépages : 100% Merlot

___

Vins Rouges
Bordeaux
« Les Temps Modernes » Sainte Foy de Bordeaux
Château les Chapelains

___

Assemblage de Merlot 70 % et cabernets 30 %
Très intense en couleur, ce vin s’exprime par un bouquet puissant et complexe où le fruit domine largement le
boisé discret.

Château Tertre de Lisse
Saint - Emilion

37,5CL

___
___

Son vignoble, d'une superficie de 14 hectares, situé en coteaux et pied de côte orientés au sud, sur un terrain
argilo-calcaire, est complanté de cépages nobles : Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.
Issu d'un terroir sablo-graveleux, le Château Tertre de Lisse est le fruit de vignes plus jeunes, à spécificité
Merlot.
Cépages :Merlot 85% - Cabernet Franc 12% - Cabernet Sauvignon

Château Bernateau
Saint - Emilion Grand Cru

___

Cépages nobles : Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon.
Propriété de la famille LAVAU depuis cinq générations, le château BERNATEAU est une demeure
La bouche est de velours, avec des arômes de fruits rouges et noirs, c’est un vin exceptionnel, puissant et
charpenté qui séduit par son équilibre entre l’opulence, la finesse et l’élégance.

Château Croix de Mai - Médoc
Vignobles Reich

___

Un cru de poche (2,67 ha) créé en 2010 par Cécile Reich-Courrian. Se dressant devant le chai, la croix qui lui
a donné son nom était autrefois ornée de fleurs, en mai, par les vignerons locaux qui venaient la vénérer lors de
processions religieuses.
Robe d'un grenat soutenu, ce vin à dominante de merlot (60 %). Le nez, expressif, mêle les fruits mûrs et le
grillé du merrain. Riche et plein, le palais est étayé par des tanins ronds et élégants, encore un peu austères en
finale.

Château Troplong Mondot
Saint - Emilion Grand Cru

___

Crémant et Bulles
« Fines Bulles » en Montlouis - AOC Montlouis sur Loire Pétillant

Château de Pintray, c’est un petit Domaine Vinicole qui maitrise superbement bien le Chenin dans tous ses états…sec, tendre,
demi-sec et moelleux….mais ici, il est question de Bulles
Encépagement : 100 % Chenin
Type de sol : argilo calcaire
Age de la vigne : env. 20 ans

Prosecco Spumante Pinot Grigio Rosé Brut
« La Jara »

100 % Pinot Grigio de Vénétie
Comme un Prosecco mais en rosé !
C’est un rosé délicat à la robe claire avec une persistance de fruits bien équilibrée. Le bouquet est fin et élégant avec des notes de
pamplemousse rose.

