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Rhum Diplomatico Rhum Doorly’s 12 ans Rhum El Pasador X.O Rhum Plantation Guyanne 13 ans 
Diplomatico Reserva Exclusiva est un 

rhum du Venezuela issu de 

l'assemblage de mélasse, distillé, et 
vieilli 12 ans dans d'anciens fûts de 

bourbon ou de Pedro Ximénez. Elu 
Maître Rhumier de l'année en 2011 et 

2013 à Londres, Champion du Monde 
des Maîtres Rhumiers à Madrid en 

2014.Ce rhum moelleux réussit à 
présenter une belle palette aromatique 

: caramel, épices (vanille, cannelle), 
bonbon au réglisse. 

A notre avis, le rhum Diplomatico 

s'appréciera sec dans un verre adapté 
et sera parfait en digestif. 

Doorly's est une marque emblématique 

de la distillerie Foursquare située dans 

la Barbade et propriété Richard Seale.  
Famille de négociants depuis 4 

générations, il dessine en 1996 les 
alambics de la distillerie indépendante 

Foursquare. Avec l'exigence qui a fait 
la réputation de la marque, les rhums 

de style anglais accessibles à 
l'équilibre parfait. Ce Rhum est fait 

d'un assemblage de différents rhums 
de la distillerie Foursquare.  Ce blend a 

été vieilli 12 ans dans des fûts de 
bourbon. La bouche est large et 

gourmande à souhait. les saveurs de 

mélasse se fondent avec celles de 
réglisse pour tendre vers un goût 

sirupeux. 

El Pasador de Oro est issu d’eaux-de-

vie provenant du Guatemala, ayant 

vieilli entre 6 et 15 ans. Après un 
vieillissement sur place le rhum est 

affiné 6 mois en fûts de Cognac, dans 
les chais des Bienheureux, en 

Charente. Elu Médailles d’Or 2019 
Concours Mondial de Bruxelles. La 

bouche est très douce, caramélisée, 
légèrement épicée, toute en équilibre 

et en facilité. La finale est sucrée et 
fondante, elle s’estompe de manière 

agréable. El Pasador sera apprécié par 

les amateurs de rhum qui souhaitent 
changer de style avec un esprit plus 

sec et plus en longueur que ses 
voisins. 
 

La marque de Rhum Plantation 

appartient à la maison de Cognac 

Ferrand avec à sa tête le Master 
Blender Alexandre Gabriel. 

En 2019, la Cave Ruthène a été invitée 
par la marque à venir réaliser sa 

propre cuvée de Rhum. Voici donc un 
Rhum exclusif, spécialement fait pour 

la Cave Ruthène sur une base de 
Guyane 13 ans avec un triple 

vieillissement, 10 ans en fût de 
Bourbon, 2 en fût de Cognac et 1 an en 

fût de Pineau des Charentes. Un 

produit rare aux notes complexes 
d’épices, de fruits rouges et 

d’agrumes. Il saura convenir aux plus 
grands amateurs. 

38.10 € 46.90 € 42.80 € 69.00 € 

Ref 1 Ref 2 Ref 3 Ref 4  



P a g e  4 | 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Whisky Green Spot Whisky Twelve Whisky Nikka from the barrel Whisky Arran 10 ans 

Issu d'une triple distillation, les 
whiskeys entrant dans la composition 

de Green Spot sont tous agés de 7 à 10 
ans. Ils sont issus d'un vieillissement en 

fûts de bourbon et en fûts de sherry. En 
plus de l'utilisation d'orge non maltée, 

cet Irish whiskey se distingue par la 
présence d'un pourcentage élevé de 

fûts de sherry. Cette maturation 
procure à Green Spot de l’élégance et 

de la profondeur. De couleur vieil or à 

reflets dorés, il se révèle très épicé, 
légèrement boisé mais également 

fruité et vanillé. Plus crémeux en 

bouche, plus frais et surtout ne 
souffrant d’aucune faiblesse. Son fruité 

intense et se notes de fruits à coque 
vous feront l’adopter très rapidement. 
 

Élaboré à partir d’orges, ce single malt 
a été brassé, fermenté, distillé et vieilli  

à Laguiole, dans l'Aveyron. Il provient de 
l’assemblage de six fûts différents, dont 

notamment une barrique Bordelaise 
ayant contenu le Rhum Twelve Rare 

Jamaïque. Le vieillissement a été 
effectué en deux étapes : deux ans dans 

la cave du Presbytère des Anges, et un 
an dans quatre fûts d’un grand château 

du Sauternais installés dans le Couvent 

de la distillerie. Bouche ample et 
gourmande. Son attaque est franche, 

avec un milieu de bouche gras et 
crémeux. Finale : Long et élégant, le 

final ouvre sur des notes de fruits secs 
et de fruits à coques. 

La Bouteille iconique du groupe Nikka, 
le From The Barrel représente à lui 

seul la maîtrise de l’assemblage nippon 
: puissance, finesse et équilibre. 

Bluffant à plus d’un titre, ce blend aux 
100 whiskies duperait plus d’un 

amateur qui ne jure que par les single 
malts. Ici, les fruits bien mûrs, voire 

confits donnent le change à des épices 
de caractère. Le tout faisant passer 

les 51,4% d’alcool (presque) comme 

une lettre à la poste … 
L’art de l’assemblage avec un grand A 
Intense, rond et généreux, ce blend 
ambitieux à fort degré, puissant et 

maîtrisé, est reconnu pour son 
originalité. Il ose, il interpelle et séduit. 

Le Nikka From the Barrel s’impose par 
son style. 

Référence phare de la distillerie Arran 
lancée en 2006, la réputation du 10 ans 

n’est plus à faire. Résultant de 
l’assemblage de fûts de bourbon et de 

fûts de sherry hogsheads de premier 
remplissage, ce single malt exprime le 

caractère floral, épicé et fruité typique 
de la distillerie. Non-filtré à froid et 

sans colorant, Arran 10 ans est un 
élégant single malt de dégustation. Un 

indispensable, issu de l’une des rares 

distilleries écossaises à être restée 
indépendante, à l’image de l’île sauvage 

d’Arran. 
Fruité, doux et floral. Notes d'agrumes 

confites, pommes au four, gousse de 
vanille, cannelle et noisette. 

42.75 € 55.00 € 39.10 € 42.80 € 

Ref  5 Ref 6 Ref 7 Ref 8 
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La Mentheuse La Pulpeuse La Croqueuse 

La Mentheuse revisite à sa façon la 
recette classique d’antan. Presque 

transparente, les colorants n’étant pas 
invités à cette nouvelle formule, La 

Mentheuse vous offre une grande 
puissance aromatique sur la menthe 

poivrée et une sensation de douce 

fraîcheur avec seulement 15 degrés 
d’alcool et le minimum de sucre. Une 

robe presque translucide avec des 
reflets givrés. Un délicieux parfum de 

menthe verte. Fermez les yeux… une 
attaque gourmande sur le sucre puis 

une sensation fraîche et équilibrée en 
alcool avec une finale légèrement 

poivrée ? C’est bien une Mentheuse 
que vous sirotez. 

Réconfortante, La Pulpeuse réchauffe 
les cœurs en fin de repas et se 

partage avec vos proches comme un 
secret de famille bien gardé. Clin d’œil 

à l’enfance, sa bouteille Belle Époque, 
perlée comme une glace attire toutes 

les générations de votre tablée, en âge 

de siroter un digestif. Le petit chic 
français de la fin d’un repas 

décontracté avec vos amis. Une robe 
transparente avec des reflets 

lactescents. Un puissant parfum de 
citron et une pointe de yuzu. Fermez 

les yeux… une attaque citronnée très 
gourmande sur le sucre puis une jolie 

acidité équilibrée en alcool, avec une 
finale légèrement mandarinée ? C’est 

bien une Pulpeuse que vous sirotez. 

Dans la lignée de La Mentheuse et La 
Pulpeuse, La Croqueuse a du caractère 

et les connaisseurs de digestifs 
apprécieront son équilibre subtil entre 

le sucre et l’acidité, à seulement 15 
degrés. La Croqueuse arbore une robe 

presque givrée dans sa bouteille d’un 

litre en habit rouge Belle Époque. Sa 
recette, à base de pomme un brin 

poivrée, lui confère la fraicheur d’une 
Granny Smith mariée à la douceur 

d’une pomme caramélisée. Une petite 
mignardise glacée à partager après un 

bon repas. Mais aussi la touche 
gourmande et créative des cocktails 

de l’été. 

18.55 € 19.55 € 19.60€ 

Ref 9 Ref 10 Ref 11 
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Bière Belge Grisette Blanche Bière Belge Grisette Blonde Bière Belge Triple Bière Belge Charrue Ambrée Bière Belge Timmerman Kriek 
Elle dévoile une robe jaune pâle et 

brumeuse pour une épaisse mousse 
blanche aux arômes de d'agrumes et 

de coriandre.En bouche, se mêlent des 

saveurs d'agrumes, d'orange, de 
citron, de coriandre, malt. La 

Brasserie St-Feuillien a été fondée en 
1873 par Stéphanie Friart. Avec la 5e 

génération en piste, la famille Friart 
poursuit la fabrication d’une large 

gamme de bières, parmi lesquelles la 
bière de l’Abbaye St-Feuillien, la Saison 

et la Grisette, prouvant ainsi sa 
volonté de s’ancrer dans sa région et 

perpétuer la tradition du terroir. 

En bouche, on y retrouve des saveurs 

fruitées, florales, maltées, herbacées 
et houblonnée dans un ensemble 

subtilement amer. Son corps est léger, 

sa carbonatation modérée avec une 
texture aqueuse pour un final 

subtilement amer. La Brasserie St-
Feuillien a été fondée en 1873 par 

Stéphanie Friart. Avec la 5e génération 
en piste, la famille Friart poursuit la 

fabrication d’une large gamme de 
bières, parmi lesquelles la bière de 

l’Abbaye St-Feuillien, la Saison et la 
Grisette, prouvant ainsi sa volonté de 

s’ancrer dans sa région et perpétuer 
la tradition du terroir. 

Robe dorée tirant sur le cuivre. Le nez 

offre des arômes de fruits confits et 
de miel relevés par une note 

légèrement épicée. La bouche est 

gourmande tout en restant aérienne 
pour ce style de recette. 

 
Grosse Bécane est une triple 

typiquement belge relevée par une 
touche de poivre rose offrant une 

finale légèrement relevée. 

A la dégustation, vous retrouvez des 

notes de malts fruités. Une bière 
savoureuse au corps moyen, avec des 

notes d'orange, de miel, de houblon 

floral et avec une touche de levure, de 
cannelle et une finale assez sèche. 

 
Le nom Queue de Charrue Triple, 

Blonde ou Ambrée, correspond à la 
traduction du nom flamand du village 

de Ploegsteert, situé à la frontière 
franco-belge. La brasserie Vanuxeem y 

produit ses célèbres bières de 
fermentation haute depuis 1906 ! 

Sa saveur est entièrement dédiée à la 

cerise qui se ressent déjà au nez très 
puissant. Son acidité est neutralisée 

par son bouquet agréablement sucré 

et fruité. Son goût s’avance 
profondément en bouche et laisse une 

conclusion longue, douce et 
élégamment teintée à la cerise d’été. 

La Timmermans Tradition Kriek est 
fabriquée à la brasserie Timmermans 

à Dilbeek. On fait macérer pendant 6-9 
mois des cerises de Schaerbeek 

(griottes) dans du Lambic mûrissant 
dans des fûts de chêne (1 kilogramme 

par 10 litres environ). 

Le carton 9.60€ soit 1.60€/bt Le carton 9.60€ soit 1.60€/bt Le carton 16.80€ soit 2.80€/bt Le carton 12.00€ soit 2.00€/bt Le carton 13.80€ soit 2.30€/bt 
Ref 12 Ref 13 Ref 14 Ref 15 Ref 16 
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Bière Allemande Hirsh Blonde Bière Allemande Hirsh Gold Bière Allemande Hirsh Krystal Bière Allemande Hirsh S.Alcool 
Communément appelée « Bière 
blanche », la Hefe Weisse est une bière 

au froment naturelle et non filtrée. 
Idéale l'été pour son côté 

rafraichissant et gouleyant. Le travail 

des levures confère à cette bière de 
douces notes de bananes et 

d'agrumes. La bière Hirsch est 
brassée selon le Rheinheitsgebot 

datant de 1516, ce qui en fait la plus 
vieille loi alimentaire du monde. 

L'eau, le malt d'orge ou de blé, le 
houblon et les levures sont les seules 

matières premières utilisées pour le 
brassage de la bière Hirsch, dans un 

souci de respect de la nature.Pour se 

révéler, une bière a besoin de temps... 
Le temps nécessaire aux levures pour 

transformer les sucres en alcool. 

La Hirsch Gold se caractérise par 
l'ampleur de sa saveur. Remarquable 

équilibre entre finesse et caractère 
malté. Elle est particulièrement 

appréciée en France pour sa rondeur. 

100% Malt d'Orge 
Sorte : Marthe, Grace, Sunshine, 

Quench 

La bière Hirsch Kristall Weisse est une 
bière «blanche» au froment. Sa fougue 

et son pétillement persistant sont la 
conséquence de la filtration de la 

levure. Fraîche et désaltérante elle 

allie des arômes de pommes vertes au 
nez pour aboutir sur des nuances de 

bananes citronnées. 
Association d'Orge et de Froment 

Sorte : Marthe, Grace, Sunshine, 
Dekan. 

La bières Bière Hirsch « Alkoholfreie 
Weisse» est une bière « blanche » au 

Froment sans Alcool. De couleur 
ambrée elle révèle un gout malté avec 

des notes sucrées pouvant faire 

penser aux fruits à baies. 
Association d'Orge et de Froment 

Sorte : Marthe, Grace, Sunshine, 
Dekan. 

Sans Alcool. 

Le carton 16.80€ soit 2.80€/bt Le carton 15€ soit 2.50€/bt Le carton 16.20€ soit 2.70€/bt Le carton 12.00€ soit 2.00€/bt  

Ref 17 Ref 18 Ref 19 Ref 20  
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Bière Espagnole Moritz Bière Française Pétrolette Bière Française Crat’R Blonde Bière Française Crat’R Ambrée Bière Crat’r Gentiane 

Cette bière culte de la Catalogne est 

une bière qui convient pour une 
consommation estivale, histoire de se 

désaltérer entre amis. Elle peut 
également accompagner un barbecue 

ou une bonne fiesta !  Finesse et son 
côté désaltérant. 

 

Quel amateur de bière de passage ou 
résidant à Barcelone n’a pas déjà 

goûté la fameuse bière  
Moritz ? Devenue typique de la Ciudad 

Condal, cette boisson a pourtant été 
créée par un alsacien du nom de Louis 

Moritz Trautmann, en 1856. 

Pétrolette, c’est un nom aujourd’hui 

ancré dans le vocabulaire de tous pour 
évoquer avec une certaine nostalgie 

ces premières libertés lorsque le 
moteur pétaradait. 

 
C’est aussi une bière blonde ; 

rafraîchissante, brassée pour séduire 

votre palais et devenir le partenaire 
privilégié de chaque instant. Instants 

détonants, éphémères auxquels nous 
rendons hommage à travers des 

étiquettes, toutes uniques, comme 
usées par le temps. Il s’agit d’une 

bière désaltérante. 

La Crat’r Blonde est une Pale Ale de 

haute fermentation, non filtrée et non 
pasteurisée. Cette bière vivante sort 

tout droit des volcans d’Auvergne où la 
brasserie 360 a vu le jour dans le 

département du Cantal. 
 

La bouche est peu amère et présente 

une légère rondeur apportée par les 
lies, très gouteuse et généreuse elle 

n’en reste pas moins rafraîchissante 
et délicate. Sa faible amertume fera de 

la crat’r blonde votre partenaire de 
l’été 

CRAT’R est une bière vivante et 

naturelle de nos montagnes. Brassée 
en altitude à l’eau fraîche du volcan et 

aux céréales d‘Auvergne. 
Bière Ambrée, de haute fermentation 

sur lie, non filtrée et non pasteurisée. 
La bouche est ronde, intense avec une 

amertume très fine. On note des 

arômes d’agrumes avec une belle 
rondeur, agrémentées de touches 

boisées. 
 

Une bière de caractère très plaisante.  

La CRAT'R GENTIANE est une bière 

brassée exclusivement avec de l’orge 
brassicole cantalien. La première orge 

cultivée dans le Cantal… 
Une infusion de racines de gentianes 

fraîches et de houblon aux notes 
florales et herbacées apporte une 

délicate amertume à la fois terreuse 

et végétale qui rappellent nos 
campagnes… 

Trois semaines de fermentation et de 
garde en cuve puis deux semaines de 

refermentation en bouteilles sont 
nécessaires pour affiner cette bière 

artisanale de Haute Fermentation, non 
filtrée, naturelle et sans aucun additif. 

Le carton 10.20€ soit 1.70€/bt Le carton 13.80€ soit 2.30€/bt Le carton 16.80€ soit 2.80€/bt Le carton 16.80€ soit 2.80€/bt Le carton 21.30€ soit 3.55€/bt 
Ref 21 Ref 22 Ref 23 Ref 24 Ref 25 
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Bière Hocq Boraldes Bière Larzac Blonde Bière Aubrac Sabetz Que Leu Bière Aubrac Mandala Bière Muze IPA 

 
Blanche et fraîche, elle est de ses eaux 

glacées qui dévalent l’Aubrac. Pure, 
mousseuse et généreuse, elle est vive 

comme la cascade chantant dans la  

Boralde. » 
Nez : épicé et malté gout :  malté et 

saveur agrumes. Légère amertume. 
A essayer avec des fruits de mers. 

La Hocq… Une histoire d’Aveyron 
Séverine et David Hocquard ont monté 

une brasserie à Saint-Christophe 
Vallon afin de créer La Hocq fin 2016 

 
La Brasserie du Larzac, créée en 

2006, est basée sur la Ferme du Pinel, 
à 15 km de Millau en Aveyron. On y 

brasse des bières artisanales, de 

fermentation haute, non filtrée et non 
pasteurisée, à partir d’ingrédients bios 

et sans additif ! 
Blonde florale, gourmande et 

rafraichissante. Amertume modérée. 
Belle texture et bon équilibre 

En associant deux univers, nous 
souhaitons souligner l’importance de 

nos racines et promouvoir la langue 
d’Oc au travers de cette bière 

identitaire. Houblonnage à chaud et à 

froid. Bière blonde de caractère, très 
aromatique et houblonné. Bulles fines, 

longue en bouche. 
C'est dans la vallée du Lot, sur les 

contreforts de l’Aubrac, que se loge, 
depuis 1998, la Brasserie d’Olt. 

Entourés d'une nature préservée, 
nourris de nos patrimoines culturel et 

culinaire, nous célébrons, jour après 
jour, notre région à travers nos 

réalisations brassicoles. 

Au nez, des arômes de pain frais, 
d’autres légèrement herbeux, de la 

levure et des notes d’agrumes pour 
débuter la dégustation. En bouche, 

c’est assez rond de prime abord avec 

des saveurs fruitées d’abricot, des 
touches florales et maltées et enfin la 

présence de caramel. L’ensemble est 
très agréable et rafraichissant. La 

finale est portée sur le houblon et une 
subtile amertume. 

Cette IPA "home made" est brassée 
dans un style britannique, avec l’eau 

des Boraldes de l’Aubrac, du malt Pale 
Ale, quatre houblons et une souche de 

levure américaine 

Robe dorée à orangée, le nez est 
puissant, notes de litchi et de fruits 

exotiques, le corps très fruité contre 
balance parfaitement l'amertume. 

L’amertume est bien présente. 

 
La Brasserie de la Muze, situé dans le 

Sud Aveyron, se lance en 2019 avec 
une devise « Du malt, du houblon, de 

l'eau, de la levure, de la rigueur et de 
la patience ; Voilà, à mon sens, les 6 

ingrédients indispensables à la 
réalisation d'une authentique bière 

artisanale de dégustation... » 

Le carton 15€ soit 2.50€/bt Le carton 16.20€ soit 2.70€/bt  Le carton 14.40€ soit 2.40€/bt Le carton 15.00€ soit 2.50€/bt Le carton 19.20€ soit 3.20€/bt 
Ref 26 Ref 27 Ref 28 Ref 29 Ref 30 
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MILL 
BORDEAUX  

ROUGE 
BOURGOGNE           

ROUGE  
BOURGOGNE  

BLANC 
CHAMPAGNE 

RHÔNE 
NORD 

RHÔNE SUD 

2021 17/20 16/20 17/20 17/20 17/20 18/20 

2020 18/20 18/20 17/20 16/20 16/20 18/20 
2019 17/20 17/20 18/20 15/20 17/20 17/20 
2018 18/20 17/20 15/20 16/20 17/20 17/20 

MILL 
 

LANGUEDOC  
 

ROUSSILLON SUD OUEST LOIRE ALSACE BEAUJOLAIS 

2021 16/20 18/20 17/20 17/20 17/20 18/20 

2020 17/20 18/20 17/20 15/20 16/20 16/20 

2019 16/20 17/20 15/20 14/20 16/20 15/20 
2018 16/20 17/20 16/20 16/20 15/20 15/20 

A boire dans les 2 ans, ce sont 

des vins immédiats qui sont 

souvent très légers et sur le fruit 

A boire dans les 3/4 ans,  

Ce sont des vins qui peuvent se 

boire dès maintenant mais qui 

peuvent gagner à être garder 

A boire dans les 10 ans,  

Ce sont des vins de terroirs qui 

demandent du temps pour donner 

leur plein potentiel 
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IGP Côtes de Gascogne  
Domaine Tariquet  

Premières Grives 2021 

IGP Côtes de Gascogne 
Domaine Pellehaut 
Eté Gascon 2021 

VDF Sud-Ouest 
Lionel Osmin  

Chambre d’Amour 2021 

Alsace Gewürztraminer 
Victor Hertz  

Gewürztraminer 2019 
 

VDF Gard 
Château St Cyrgues 

Le Moelleux 2021 

 

Dangereusement bon, cette cuvée a 

fait la notoriété et le succès du 

Domaine Tariquet. Ne pas le 
connaître est un péché...  

C'est un vin qui se glisse entre 2 

sensations : celle d'une onctuosité 

enjôleuse, conjuguée à une 

profonde fraîcheur. Ce duo 
moelleux/fraîcheur, fonctionne à 

merveille. 

 

Le plaisir de se faire plaisir ! 

 

Une gourmandise à l'apéritif... 

Pourquoi "été gascon" ? Car en 

Gascogne, l'hiver est toujours en 

retard, comme s'il était retardé par 

la chaîne des Pyrénées.  

Cette cuvée issue de cépages 

Chardonnay et de gros Manseng 

libère un nez expressif aux arômes 

de fruits tropicaux. Cela reste d’un 

remarquable équilibre. 

 

Un blanc tendre au charme fou, 

totalement universel. 

 Gros Manseng et Sauvignon Blanc 

sont ramassées pour donner ce vin 

moelleux, rafraîchissant et doux à 

la fois. Il enchante par ses notes de 

pamplemousse, d'ananas, de poire 

et par son degré d'alcool faible 

(10,5 %). Une cuvée qui porte le 

nom évocateur de la célèbre plage 

du Pays Basque 

 

Un des blancs les plus aromatiques, 

Avec un nom… 

Mais qui fera l’unanimité avec des 

Toast de foie Gras 

On le découvre assez léger avec de 

beaux arômes exotiques de fleurs 

comme la rose, frais et très fruités. 

Il s’associe très bien avec la 

cuisine exotique ou les plats épicés. 

 

Pêche, pamplemousse, abricot... Du 

fruit et rien que du fruit... D'une 

fraîcheur incroyable, ce viognier 

moelleux, premier du genre au 

Château S t Cyrgues, révèle une 

palette aromatique incroyable.  

En Bio à ce prix-là c’est le vin à 

découvrir ! 

Le Château Saint Cyrgues se situe 

sur un terroir de galets roulés et 

fait face à la mer Méditerranée. 

Parfait pour l’apéritif, ou sur une 

tomme de Brebis, ou une tarte aux 

pommes. 

Le carton 45.00€ soit 7.50€/bt Le carton 35.40€ soit 5.90€/bt Le carton 42.00€ soit 7.00€/bt Le carton 58.80€ soit 9.80€/bt Le carton 35.40€ soit 5.90€/bt 
Ref 31 Ref 32 Ref 33 Ref 34 Ref 35 
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IGP Côtes de Gascogne 
Domaine Pellehaut 

Harmonie 2021 

Espagne Rueda 
Maison Alvarez y Diez 

Monte Alina 2021 

Vin de France Bordeaux 
Petit Courselle 

Les Copines 2021 

Sancerre 
Domaine Jean Reverdy 

2021 

AOC Entre deux Mers 
Petit Courselle 

Les deux Sœurs 2021 
 

Quand Harmonie rime avec plaisir.... 

Il se distingue par son bouquet 

aromatique, sa fraîcheur et son 

éclat. 

 

En bouche, les saveurs s’équilibrent 

entre une attaque fraîche et une 

longue finale fruitée. En apéritif et 

en accompagnement de viandes 

blanches, fruits de mer, assiettes de 
charcuterie, fromages... 

 

Un Vin d'une incroyable fraicheur 

qui a réveillé le Monde. Attractif, 

frais, fruité. 

 

Ce vin vous fera découvrir 

l'appellation Rueda. Située dans la 

région de Ségovie. 

Alvarez & Diez joue dans cette 

cuvée une partition sure en 

s'appuyant sur les 2 cépages 
principaux de l'appellation, 

le Verdejo et la Viura. 

 

Né pour le plaisir et la convivialité. 

Sauvignon, Sémillon et l’intrus, du 

Chardonnay dans le pays du 

Bordelais. 

 

Ce vin aux arômes primaires 

s’accordera parfaitement avec des 

huîtres et des crustacés, un 

saumon à l’oseille, des sushis, peut 

être consommé seul, pour un 
apéritif entre amis 

 

Le Sancerre est un terroir 

mondialement renommé.  

Avec le cépage roi en blanc, Le 

Sauvignon. 

 

Comme il doit l'être : bouquet 

envoûtant d'agrumes, floral, vif au 

palais, un soupçon d'exotisme, frais 

en finale. 

 A l'apéro ou sur une prise de 
pêche, a essayé avec un fromage 

de chèvre frais. 
 

L'histoire viticole des Courselle 

débute en 1949 avec l'achat du Ch. 

Thieuley, par André Courselle. Sous 

l'impulsion de Francis et, depuis 

2004, de ses filles Sylvie et Marie, 

le vignoble s'étend aujourd'hui sur 

80 ha et trois crus : Thieuley, une 

référence en bordeaux, Ch. Saint-

Genès, destiné à l'export, et Clos 

Sainte-Anne, 5 ha de graves à 

Capian. Sémillon (45 %), sauvignon 
blanc (40 %) et sauvignon gris sont 

associés dans ce vin expressif 
(pêche, ananas, fruit de la Passion, 

vanille), ample, gras, onctueux mais 

sans lourdeur, souligné jusqu'en 

finale par une fine acidité.  

Le carton 30.00€ soit 5.00€/bt Le carton 52.20€ soit 8.70€/bt Le carton 37.20€ soit 6.20€/bt Le carton 78.60€ soit 13.10€/bt Le carton 58.80€ soit 9.80/bt 
/Ref 36 Ref 37 Ref 38 Ref 39 Ref 40 
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IGP Côtes de Gascogne 
Domaine Tariquet 

Classic 2021 

IGP Cotes du Tarn 
Domaine Sarrabelle 

2020/21 

IGP Cotes du Tarn 
Les Vignals 

2021 

IGP Aveyron 
Domaine de Bias 

2021 

Alsace  
Domaine Bott Geyl 

Métiss 2020/21 
 

Un vin tonique, croquant, avec 

beaucoup de fraîcheur...Le Classic a 

été le premier de leur vin à voir le 

jour, et connaît depuis le même 

attrait. 

Mêlant Ugni-blanc et Colombard 

auxquels s'ajoutent 10% de 

Sauvignon et 10% de Gros Manseng, 

un blanc intense, très ouvert sur 

des arômes floraux, d’agrumes, 

doté de belles nuances exotiques. 

 

Un cépage très connu, le 

Chardonnay, planté dans le Tarn. 

Un très bon rapport Qualité/Prix ! 

Sa robe claire et transparente aux 

reflets verts gardera son mystère 

au nez, pour livrer longtemps tous 

ses arômes fruités en bouche. 

Ce vin, servi frais, fera le succès de 

vos apéritifs, et se mariera 

parfaitement avec du poisson en 

sauce ou encore du foie gras. 

 

Un très bon rapport qualité/prix! 

L’attaque est vive et franche. Les 

fruits exotiques explosent au palais. 

La fin de bouche quant à elle, nous 

séduit par son ambivalence, entre 

douceur et fraîcheur, laissant sur 

le bout de la langue une touche 

acidulé En apéritif, sur des 

fromages de chèvre frais, un dahl 

de lentilles corail aux petits 

légumes de saison et pour les plus 

gourmands… un cheescake à la 

mangue. 

 

Un vin du Sud de l’Aveyron avec 

40% Roussane, 60% Chardonnay, 

un superbe vin pour l’apéritif ! A 

découvrir ! 

 

Robe or clair limpide et cristalline. 

Vin aromatique fin qui présente des 

parfums de noisette aux accents 

miellés, beurrés, nuancés de 

marron glacé. Ce vin s'accordera 

sur des plats à base de poissons, 

ainsi qu’avec du foie gras. 

 

Le coté démonstratif des cépages 

disparaît au profit de l’harmonie. 

La DECOUVERTE A FAIRE. 

 

Vin au fruit élégant et complexe, à 

la bouche ample et fraîche. 

Assemblage de Muscat, Riesling, 

Sylvaner, Pinot Blanc et Pinot Gris. 

Un superbe vin réalisé par 

Christophe Bott Geyl (vigneron très 

renommé dans les vins d’Alsace). 
 

Le carton 29.40 € soit 4.90€/bt Le carton 35.70€ soit 5.95€/bt Le carton 34.20 € soit 5.70€/bt Le carton 45.00€ soit 7.50€/bt Le carton 58.20€ soit 9.70€/bt 
Ref 41 Ref 42 Ref 43 Ref 44 Ref 45 
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Vin de France Languedoc 

Domaine Bassac 
Armonia 2021 

IGP Oc Cave d’Enserune 

Versant Viognier 2021 

AOC Faugères  

Château la Liquière 
Amandiers Blanc 

IGP Haute vallée de l’Aude 

Chardo by Sieur d’Arques 
2021 

Vin de France Roussillon 

Famille Dornier 
Mar 2021 

Un coup de cœur car un vin BIO à 

ce prix et aussi bon, ça ne court 

pas les vignes. 

Ca se boit sans soif !! 

Cultivé en bio depuis 1989 le 

Domaine BASSAC se situe à 

Puissalicon, petit village médiéval 

du Languedoc, à égale distance de 

Béziers, Pézenas et Bédarieux. 

Bouche avec une note de 

clémentine, des touches exotiques, 

tout en fraîcheur. 
Un vin blanc de plaisir ! 

Une collection de 8 grands vins de 

cépages d’une qualité remarquable. 

Issus d’une sélection de vignes sur 

les versants languedociens les 

mieux exposés, chaque cépage 

revendique fièrement sa typicité 

dans un style équilibré et élégant. 

Forte d’une large palette 

aromatique, cette gamme versatile 

séduira tous les amoureux du vin et 

s’adaptera à tous les moments de 

consommation. 

Un blanc à savourer sans attendre ! 

Un grand classique réalisé par un 

domaine que nous suivons depuis 

de années. 

 

Dans une robe jaune paille doré, 

brillante, Les Amandiers est un 

blanc frais, rond et délicat qui 

développe des notes de fleurs 

blanches, d’agrumes et de fruits 

blancs. 

Il s'appréciera sur du poisson ou 
des fromages frais. 

Bien équilibrées entre fraîcheur et 

gras. Une très belle réussite 

surtout sans Sulfites Ajoutés ! 

 

Le nez développe de fines notes de 

poire Williams et de fruits frais. La 

buche est bien équilibrée entre 

fraîcheur et gras. La finale dévoile 

de délicates notes épicées. Ce vin 

blanc accompagnera parfaitement 

viandes blanches, cuisine du monde 

ou poissons comme une queue de 
lotte à l'oseille en croûte de sel. 

Le mot du Vigneron, Nicolas Dornier 

: Les éléments naturels du 

Roussillon, autour de nos 

grenaches, en 3 trois couleurs. 

Franchises des grenaches du 

Roussillon, MAR, TRAM, et MUNT, 

simplicité et expressions franches 

pour des vins à l’aise partout. 

Ce blanc sec, sur le fruit et de la 

rondeur.Un joli vin bio d'apéritif, qui 

sera aussi à l'aise sur les plats 

d'été. Super bon à l’apéro avec les 
copains, sur des fruits de mer et du 

poisson ! 

Le carton 30.90€ soit 5.15€/bt Le carton 34.80€ soit 5.80€/bt Le carton 52.80€ soit 8.80€/bt Le carton 31.80€ soit 5.30€/bt Le carton 39.60€ soit 6.60€/bt 
Ref 46 Ref 47 Ref 48 Ref 49 Ref 50 
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AOC Languedoc  
Château La Vernède 
Vernède Blanc 2021 

IGP Val de Loire 
Château de Mulonière  

Rock’M’Roll 2021 Demi Sec 

Côtes du Rhône 
Famille Perrin 2020/21 

Réserve Blanc 

Costières de Nîmes 
L’Ermite d’Auzan 

2021 

VDF Val de Loire 
Domaine Landron Mélonix 

2021 
 

Le domaine de la Vernède exploite 

des parcelles exposées Sud-Ouest 

sur sol Argilo Calcaire entourée de 

garrigue. 

La cuvée La Vernède Blanc est 

d’une robe or pâle. Le nez est assez 

complexe avec des caractères 

floraux, de fruits exotiques 

(mangue, banane mûre). 

La bouche offre beaucoup de gras 
et de finesse. Ce vin blanc issu des 

meilleurs coteaux de la Vernède est 
généreux, puissant. 

 

Anna, c’est la joyeuse de la clique. 

Tendre et enjouée au premier ras 

bord, elle n’est pas de nature à 

cacher son jeu. La cuvée Anna est 

un vin « tendre » qui se distingue 

par son élégance naturelle et 

révèle un nez aux jolies notes de 

fleur d’acacia, d’amande douce et 

d’agrumes. 

A déguster lors d’un apéritif entre 
amis ; les plats d’influences 

indiennes ou asiatiques, ou encore 
des desserts à base de fruits. 

 

Figure de proue des domaines de la 

Vallée du Rhône sud, la famille 

Perrin mène avec talent et passion 

le vignoble du Château de 

Beaucastel, par ailleurs implanté 

sur les plus beaux terroirs de la 

région.... 

Très marqué par le Viognier et son 

côté floral, c'est un vin 

remarquable de fraicheur et de 
profondeur. Il sera splendide sur la 

cuisine méditerranéenne ou les 
poissons de roches. 

 

Le Grenache enrobe tous ces 

arômes avec son gras et sa 

rondeur. La Roussanne apporte 

l'acidité nécessaire à tout grand vin 

blanc. Un parfait équilibre entre 

fraîcheur et longueur. Très bon 

rapport qualité prix ! 

Depuis le XIIe siècle des traces de 

vignoble sont retrouvées. La 

première cave du Château 
l’Ermitage fût construite début 

1800. Aujourd’hui les 80 hectares 
du vignoble jouissent d’une 

reconnaissance internationale. 

 

Le Domaine Landron a été fondé en 

1945 par Pierre, le père de Joseph, 

et Julien, son oncle. Le vignoble 

s'étend alors sur 3ha qu'ils 

cultivent de façon moderne et 

intense. En 1979 que Jo Landron 

s'installe et développe le domaine. A 

ce jour le domaine compte sur 

48ha. Nez élégant de fleurs 

blanches et herbes séchées, signe 
de maturité des raisins. La bouche 

est souple, très agréable. Les notes 
de fleurs et de fruits sont en 

harmonie. La finale est fluide. 

Le carton 46.80€ soit 7.80€/bt Le carton 40.5€ soit 6.75€/bt Le carton 42.90€ soit 7.15€/bt Le carton 40.80€ soit 6.80€/bt Le carton 85.80€ soit 14.30€/bt 
Ref 51 Ref 52 Ref 53 Ref 54 Ref 55 
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IGP Oc  
Foncalieu 

Sillage Albarinho 2021 

Macon  
Domaine Mathias  

Blanc 2021 

Bourgogne  
Cave Nuiton Beaunoy 

Chardonnay 2021 

Crozes Hermitage 
Domaine Paul Jaboulet 

Les Jalets 2021 

Bourgogne Blanc 
Domaine Faiveley  
Chardonnay 2021 

Les Vignobles Foncalieu sont une 

union de coopératives: leur 

territoire s’étend du massif des 

Corbières aux berges de la 

Méditerranée, entre Carcassonne 

et Béziers. Foncalieu cherchait un 

cépage frais et floral que les 

terroirs languedociens pouvaient 

sublimer. Ils ont choisi l’Albariño. 

Originaire de Galice, ce cépage a 

trouvé sa terre d’accueil sur notre 

vignoble de Puichéric, à la croisée 

des influences océaniques et 

méditerranéennes, où il exprime 

toute sa richesse.  Idéal en 

accompagnement de gambas à la 

plancha, ou d’une sole grillée. 

Un vin de jolie teinte, intense, 

parfumé aux notes d’aubépine, tout 

en bouche, charmeur au nez 

comme en bouche. Un très bon vin 

de Bourgogne, en Bio, une affaire à 

saisir. Le Domaine se situe à 

Chaintré, depuis plusieurs 

générations, nos vins sont produits 

sur des vignes et un terroir 

Bourguignons contrôlés, depuis 

2010 agréé en Agriculture 

Biologique sur 10 ha.  
 

Depuis 1957, les Vignerons Associés 

sous le blason Nuiton-Beaunoy sont 

fiers de porter haut et fort les 

valeurs de la coopération, modèle 

de solidarité et d’authenticité. 

Animés par le sens du collectif, 

passionnés par nos terroirs et 

fiers de nos vignes, nous sommes 

des vignerons associés. Robe or 

vert. Nez très pur, s’ouvrant sur 

des notes florales, d’agrumes et de 

fruits à chair blanche. La bouche 

est tout en nuances et en équilibre. 

Une délicate pointe miellée 

accompagne une fin de bouche 

emprunte de fraîcheur et d’épices. 

Cette cuvée provient des terrasses 

caillouteuses d'origine calcaire. Les 

petits galets roulés emmagasinent 

la chaleur la journée pour la 

restituer la nuit. La maturité est 

alors optimale et le vin allie à la 

perfection ampleur et fraîcheur sur 

des notes de tilleul, d'agrumes 

confits et de fruits jaunes. Un vrai 

plaisir ! 

Il est issu de Chardonnay de la 

Bourgogne viticole toute entière. 

C'est souvent par ce Bourgogne 

générique que commence 

l'initiation aux grands vins blancs 

de la région.  

 

Se montre bien équilibré, quelques 

notes acidulées apportent une 

agréable fraîcheur. A déguster sur 

une volaille en sauce blanche, des 

quenelles ou un saumon marié à 

une sauce au vin blanc... 

Le carton 38.40 € soit 6.40€/bt Le carton 64.80 € soit 10.80€/bt Le carton 66.00€ soit 11.00€/bt Le carton 73.20€ soit 12.20€/bt Le carton 87.6€ soit 14.60€/bt 

Ref 56 Ref 57 Ref 58 Ref 59 Ref 60 
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VDF Gascogne 
Lionel Osmin 

Plage Blanche 2021 

IGP Lot 
Château Le Cèdre 

Héritage blanc 2021 

IGP Oc  
Château la Négly 

Oppidum 2021 

Moscato D’asti 
Bera 
2021 

La Villa Plage Blanche fait écho aux 

grandes plages de sable qui 

bordent l'océan. 

C'est un vin blanc profond et 

complexe, croustillant et riche. 

Son style distinctif peut être 

combiné avec de nombreux plats 

internationaux. Une robe brillante 

et limpide aux reflets jaunes. Un 

nez expressif et fruité aux arômes 

d'agrumes (pamplemousse rose, 

citron) et de fruits exotiques 

(litchis...). 
Il est vif et aérien en bouche avec 

les mêmes notes fruitées qu'au nez. 

Le Château du Cèdre, situé dans la 

région Sud-Ouest, est la propriété 

de Pascal et Jean-Marc Verhaeghe. 

Ils y vinifient et élèvent leurs vins 

avec précision en appliquant des 

techniques éprouvées et adaptées 

aux sols et aux cépages. Le Château 

du Cèdre élabore des vins de 

Malbec : vins de fruit ou vins de 

longue garde qui explorent toutes 

les facettes du terroir de Cahors. 

L’Héritage blanc est un assemblage 

de Sauvignon de Sémillon et de 
Muscadelle. La bouche est vive, 

fraîche avec de beaux arômes 

d’agrumes frais. 

Situé dans le massif de la Clape, 

face à la méditerranée, Le vignoble 

bénéficie d’une situation 

géographique exceptionnelle. La 

famille Paux-Rosset, va tout faire 

pour mettre en place une vraie 

production de qualité. Cela va 

passer par un ré-encépagement 

total, une mise en fermage du 

domaine voisin (le domaine Boède, 

qui sera racheté quelques années 

plus tard), mais aussi par une 

vinification totalement repensée. Ce 
vin blanc pâle aux reflets dorés 

vous séduira par ses arômes de 

poire et de pêche blanche. 

 

INCONTOURNABLE de l’APERO !!! 

Un grand Classique de notre carte 

que vous ovationnez d'année en 

année... 

Un joli pétillant gourmand et 

crémeux ! Un vrai bonbon qui ravira 

les amateurs de bulles fines, de 

bouche finement sucrée et de 

boisson peu alcoolisée (5.5%) 

A boire à l'apéritif, au dessert ... ou 

sur la digestion. 

Le carton 37.20€ soit 6.20€/bt Le carton 48€ soit 8.00€/bt Le carton 39.30€ soit 6.55€/bt Le carton 42.00€ soit 7€/bt 
Ref 61 Ref 62 Ref 63 Ref 64 
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Gaillac Effervescent 
Domaine Sarrabelle  

Belle Bulle  

Blanquette de Limoux 
Sieur d’Arques 

Premières Bulles 

Champagne  
René Dosne 

Brut Tradition 

Champagne Thiénot  
Blanc de Blanc 

Brut 

Champagne Cattier  
Blanc de Blanc  

Brut 
 

Récompensé de 2 étoiles et de la 

mention Coup de Coeur au Guide 

Hachette 2018, ce pur mauzac est 

décrit comme une cuvée à la 

bouche "Fruitée, équilibrée et 

persistante" . Un Vin Remarquable, 

composé "d'un joli cordon de bulles 

fines" et dont "la bouche est 

vivifiée par une belle 
effervescence. Caractérisé par des 

arômes très frais de pomme verte, 

ce vin rafraîchissant, au gaz fondu 

et à la mousse structurée, vous 

surprendra par sa fraîcheur et son 

originalité. 

Cette Première bulle séduit par sa 

fine effervescence animant sa robe 

claire. Au nez, elle convoque les 

fleurs blanches, la pomme et les 

agrumes. En bouche, elle se montre 

délicate, fraîche et longue, à 

l'unisson du bouquet. 

 De l'harmonie et de l'élégance ! 

Première Bulle doit son nom au 

premier vin effervescent né en 1531 
à l'abbaye de Saint-Hilaire dans 

l'appellation Limoux. Parfait à 

l'apéritif, il accompagnera avec 

élégance vos canapés de saumon 

fumé et vos toasts de foie gras, 

ainsi que vos plats à base de 

poisson. 

Un grand classique de La Cave 

depuis plus de 20 ans et jamais 

déçu !  

Bon rapport qualité prix ! 

Souple, bulle élégante très bonne 

tenue 

Un grand classique, la bulle est fine, 

ce Champagne est équilibré.  

Le domaine du Champagne René 

Dosne est situé à Colombé-le-Sec 
dans le département de l'Aube. 

Alain Thiénot, également présent 

dans le Bordelais avec notamment 

le Château Rahoul dans les Graves, 

dirige sa propre maison en 

Champagne. Des installations 

récentes et un vignoble d’une 

vingtaine d’hectares contribuent au 

développement de cette maison 

renommée en 1976. Le Blanc de 

Blancs de la maison Thiénot est une 
interprétation magnifique des 

grands Chardonnays de la Côte des 

Blancs. C’est une cuvée qui est 

bâtie autour de la fraîcheur, du 

fruit et de la finesse. 

Ce Champagne 100% Chardonnay 

de la maison Cattier est issus de 

leurs vignes en Premier Cru.  

Un nez généreux aux notes de 

brioche complété en bouche par 

des arômes beaucoup plus beurrés. 

Idéal avec un poisson en sauce ou à 

l’apéritif. La Maison Cattier élabore 

ses champagnes de la vigne 

jusqu’aux bulles, reposant sur le 
respect de la terre nourricière. 

C'est avec cette philosophie qu’elle 

exploite 33 hectares de façon éco-

responsable depuis plus de 20 ans. 

Le carton 55.20 € soit 9.20€/bt Le carton 55.20 € soit 9.20€/bt Le carton 103.50€ soit 17.25€/bt Le carton 197.70€ soit 32.95€/bt Le carton 223.80€ soit 37.30€/bt 
Ref 65 Ref 66 Ref 67 Ref 68  
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IGP Côtes de Gascogne  
Domaine Pellehaut  

Harmonie Rosé 2021 

VDF Gascogne  
Les Vignerons du Brulhois 

Grains d’Amour Rosé  

IGP Côtes du Tarn 
Les Vignals  

Soif Art Rosé  

IGP Loire 
Domaine Saget La Perrière 

Rock’n Roll Rosé 

IGP Oc  
Domaine Bébian 

Les Poupées Roses 2021 
Un rosé généreux aux notes 

ensoleillés de petits fruits rouges 

(framboises, groseilles). Un 

excellent rapport qualité prix qui 

est devenu un incontournable 

depuis plusieurs années. 

Un rosé à consommer toute l’année 
à la fois suffisamment frais pour 

l’apéritif et suffisamment puissant 

pour le repas. 
 

Grain d'Amour est un vin rosé doux 

original (à base de Muscat 

d’Hambourg) qui vous séduira par 

sa douceur 

 

Ses arômes de fruits blancs et sa 

fraîcheur. 
Compagnon apprécié à l'apéritif, 

c'est aussi l'allié des desserts aux 

fruits (tarte, salade de fruits...). 

Un superbe rapport qualité prix ! Ce 

nouveau rosé va faire un carton. 

 

On retrouve le coté croquant et 

acidulé de la groseille, portée par 

une légère sucrosité. La finale est 

séductrice, laissant sur le bout de 
la langue des notes de bonbons 

anglais. 

En apéritif, sur une tarte aux 
tomates séchées ou pour les plus 

gourmands, sur une tartelette aux 
fraises. 

Agathe, c’est la friandise du groupe. 

Fraiche et délicate, sa douceur 

subtile en fait la compagne parfaite 

en toutes circonstances. Dans 

l’esprit d’un Cabernet d’Anjou. 

Notre Rosé d'Anjou s’ouvre sur des 

notes de fruits rouges tels que la 
groseille et la framboise. La bouche 

d’une grande fraicheur apporte 

gourmandise et vivacité à ce vin de 
plaisir. 

Ce vin s’accordera parfaitement 
avec une salade de tomates, les 

viandes grillées au barbecue, une 

tarte aux fraises. 

Le vin qu’il faut pour l’été !! 

Très apprécié par la commission et 

par vous tous vu son succès ! 

 

Un rosé très peu coloré frais et 

aromatique (pêche, fraises). 

Un rosé de qualité qui vous 
accompagnera de façon 

sympathique autour d'un barbecue, 

de vos grillages de poissons et de 
salades estivales. 

Le carton 32.40€ soit 5.40€/bt Le carton 34.80€ soit 5.80€/bt Le carton 33.90 € soit 5.65 €/bt Le carton 34.20€ soit 5.70€/bt Le carton 36.00€ soit 6€/bt 
Ref 69 Ref 70 Ref 71 Ref 72 Ref 73 
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AOC Languedoc 
Château Lancyre 

Le Rosé 2021 

IGP OC  
Cave de Vendéole 

Rosé 2021 

IGP Sable de Camargues 
Domaine Jarras  

Tête de cuvée 2021 

IGP Ile de Beauté  
Domaine Terra Vecchia 

Niellucio 2021 

IGP Méditerranée  
Château Miraval 

Studio 2021 

 

Le Château de Lancyre se situe au 

sud de la France sur un terroir 

exceptionnel du Languedoc, 

l’appellation du Pic Saint-Loup. La 

bâtisse du Château de Lancyre du 

XVIe siècle, sur son puech dominant 

coteaux et plaines, abrite des chais 

modernes. Couleur rose très pâle. 

Le nez est frais dominé par des 

notes exotiques (ananas, pomelos) 

relevé par une finale citronnée. La 

bouche est fraîche, équilibrée avec 

une finale mentholée. 

 

Un 100% Pinot Gris, ici on adore ça 

! 

Sur sa robe rose pâle, s'exprime de 

délicates notes de fruits rouges 

avec zeste d'agrume. La mise en 

bouche se révèle très souple et 

joliment fruitée, pour ce rosé tout 

en rondeur. Dégustation à l’apéritif, 

sur des couteaux à la plancha façon 

beurre d’escargots ou sur un 

suprême de poulet sauce 

gorgonzola et tagliatelles fraiches. 

 

Outre le prix, ce gris de gris vous 

invite dans un monde de soleil et de 

détente que vous ne pourrez pas 

refuser. 

Laissez-vous enjôler par sa robe 

rose gris pâle étincelante, ses 

arômes de fruits rouges compotées 

et épicés, sa bouche ronde et 

souple se prolongeant sur une 

finale fraîche. Ce sont déjà les 

vacances, les apéritifs et les repas 

entre amis 

 

Un vin plaisir qui joue entre 

franchise et gourmandise.  

 

Les fruits rouges mûrs (fraise, 

framboise) s’expriment pleinement 

en bouche, donnant le relais à une 

finale fraîche et persistante. Idéal 

avec des plats sudistes, des 

produits de la mer ou des fromages 

frais 

 

Un rosé de Provence plein de 

fraîcheur et de vivacité, dernier né 

du prestigieux domaine de 

Provence MIRAVAL créé à l'origine 

par le couple Brad Pitt et Angelina 

Joli. 

Un rosé agréable et qui profite d'un 

design épuré et très élégant dans 

la droite ligne des autres vins du 

domaine Miraval. 

A découvrir autour d'un repas 

estival, salades, grillades, très 

sympathique avec une paella. 

Le carton 43.80€ soit 7.30€/bt Le carton 39.60€ soit 6.60€/bt Le carton 46.20 € soit 7.70€/bt Le carton 44.70€ soit 7.45€/bt Le carton 55.20€ soit 9.20€/bt 
Ref 74 Ref 75 Ref 76 Ref 77 Ref 78 
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IGP Côtes de Gascogne 
Domaine Pellehaut 

Harmonie Rouge 2021 

VDF Bordeaux 
Domaine Courselle  

Copains 2021 

IGP Hérault  
Domaine de l’Hortus 
Le Loup Rouge 2021 

IGP Côteaux du Salagou 
Mas Fabregous 

Croquignol 2020 

Espagne La Mancha 
Lionel Osmin 

Encierro 
 

Un Gascogne rouge qui fait 

l'unanimité ! 

 Toujours aussi bon ! 

La bouche légère et onctueuse, très 

fruitée, est soutenue par des tanins 

mûrs et légers. Un vin rouge 

gourmand, fruité et léger. A boire 

chambré, mais également frais 

l'été. 
 

 

Un vin joyeux, gorgé de générosité. 

Avec les classiques Merlot et 

Cabernet Franc assemblés avec un 

intrus la Syrah. 

 Ce vin rouge aux arômes primaires 

s'accordera parfaitement avec des 

tomates farcies, un poulet rôti, 

C'est aussi le compagnon idéal, à 

tous les repas, d'une cuisine 

familiale.... 
 

 

L'entrée de gamme de la famille 

Orliac, au goût prononcé de fruits 

frais et au rapport qualité-prix 

inégalable ! 

Création originale de la famille 

Orliac (Domaine de l'Hortus, star du 

Pic Saint-Loup). Souple, fruité, 

riche et très bien équilibré. 

Se boit avec une facilité 

déconcertante et se partage à 

toutes occasions, en famille ou 

entre amis ! 

 

Vin digeste et croquant... 

Forcément!!!  

Elaboré en partie avec de l'Alicante, 

un vieux cépage oublié. 

Crée pour être un vin plaisir, ce vin 

donne une sensation de croquant, il 

a une consistance juteuse et offre 

une grande fraîcheur, sur la cerise, 

la mûre... 

A déguster en apéritif, sur des 

salaisons, des grillades, des 

fromages 

 

Léger, franc, parfumé 

Un rouge de plaisir immédiat. 

 

Un rouge avenant, léger et franc, 

aux arômes de fruits rouges, de 

mûre, avec une pointe florale et 

quelques notes fumées. La bouche 

est souple Comme son nom « 

Encierro » l'indique, c'est le 

compagnon idéal des tapas, d'une 

assiette de jambon et charcuteries 

variées, d'un plateau de fromages. 

Le carton 32.40 € soit 5.40€/bt Le carton 37.20€ soit 6.20€/bt Le carton 45.60€ soit 7.60€/bt Le carton 43.80€ soit 7.30€/bt Le carton 32.40€ soit 5.40€/bt 
Ref 79 Ref 80 Ref 81 Ref 82 Ref 83 
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Cahors 
Clos La Coutale 

2020 

IGP Côtes du Lot 
Mas des Etoiles 

Soif d’étoile 2020 

AOC Cahors  
Château Pineraie  

Malbec 2020 

AOC Cahors 
Château le Cèdre 

2019 

IGP Côte du Tarn 
Domaine Vignals 

Soif Art 2020 

 

Excellent rapport qualité prix, Un 

des vins les plus vendus depuis la 

création de la carte… notamment 

sur le site 46… avouez que le prix 

et la qualité sont imbattables ! 

Le Clos La Coutale se compose de 
Malbec et de Merlot. Il est élevé en 

barrique et en foudre en bois 

pendant un an. Ce vin 

accompagnera la cuisine du Sud-

ouest, les viandes rouges, le canard 
et les fromages forts 

 

Le vin de copain, du fruit un peu de 

puissance tout ce qu'il faut pour 

faire un bon vin ! 

Le Mas des étoiles est né en 2007 

de l’association de deux amis 
vignerons Arnaud Bladinières et 

David Liorit. Cette propriété située 

en plein cœur du vignoble de 

Cahors, cette cuvée est réalisée a 

partir de malbec et de Merlot. 
Idéal avec tout ce qui tourne autour 

du Canard ! 

 

Désormais, la 5e et 6e génération 

travaillent main dans la main au 

Château Pineraie pour élaborer des 

Cahors de terroir !   

Le palais, à la fois ample, puissant 

et frais, révèle des tanins souples 
et une agréable suavité en finale 

S'appréciera avec des magrets de 

canard grillés, des brochettes de 

mouton... 

 

Ne passez pas à côté de l'un des 

meilleurs Cahors : Château du 

Cèdre en est un superbe exemple ! 

Un petit génie du Sud-Ouest qui va 

vous faire succomber !  
C’est aujourd’hui Jean-Marie et 

Pascal Verhaeghe qui cultivent 

leurs 27 hectares de vignes en 

biodynamie 

À apprécier tout particulièrement 
sur des produits locaux : magret de 

canard, confit, cassoulet... 

 

Un vin de soif que l’on propose sur 

des planches de charcuteries, 

tapas, ou des salades 

accompagnées de grillades. Un 

compagnon des tablées de copains 

un soir d’été. 
. La bouche est ronde et fruitée 

avec une finale acidulée. Une 

gourmandise régressive qui nous 

rappelle les fraises des bois et le 

bonbon arlequin de notre enfance. 
La finale est légèrement épicée, 

signature du cépage Duras et du 

Merlot. 

Le carton 35.40€ soit 5.90€/bt Le carton 31.20€ soit 5.20€/bt Le carton 45.60€ soit 7.60€/bt Le carton 78.00€ soit 13.00€/bt Le carton 34.20€ soit 5.70€/bt 
Ref 84 Ref 85 Ref 86 Ref 87 Ref 88 
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AOC Gaillac 
Domaine du Moulin  

Tradition 2019 

AOC Marcillac 
Domaine du Mioula 
Le Ptit Mioula 2020 

IGP Aveyron 
Domaine Montrozier 

F-Servadou 2020 

AOC Madiran 
Domaine Berthoumieu 

Constance 2018 

AOC Médoc 
Château Noaillac  

2016 

 

Un grand classique, qui s'ouvre sur 

toutes occasions 

 

Des arômes de fruits rouges, des 

tanins fins et légers donnent un 

équilibre à cette cuvée. Vérifiez par 

vous-mêmes le prix proposé… Il 

accompagnera les viandes 

blanches, grillades ou 

charcuteries. 

 

A la carte depuis 2011 : un vin qui 

permet de découvrir le Marcillac  

Pour casser les a priori ! 

 

Sa robe pourpre, ses arômes 

délicats font du Domaine du Mioula 

un Marcillac au tempérament 

unique. Une référence. Vin régional 

fruité et très agréable, un vin pour 

le copain qui arrive à l'improviste. 

Pas de garde. 

 

Une nouvelle vision sur le cépage 

Fer Servadou, Un vin charmeur, sur 

le fruit ! Une superbe réussite.  

La petite AOP Côtes de Millau 

frappe fort avec ce rouge vinifié 

par le fameux Olivier Jullien, venu 

en voisin canoniser ce grand 

terroir oublié. Un vin « plaisir », 

très gouleyant, à boire dans les 

deux ans. Il se mariera très bien 

avec une volaille rôtie au four ou 
une côte de porc au 

barbecue, ... 

 

Une nouvelle vision sur cette 

appellation du Sud-Ouest. Un vin 

charmeur, sur le fruit avec un 

excellent rapport qualité/prix ! 

Le nez dévoile des notes franches 

de cassis, de mûre et de framboise 

accompagnées de fines notes 

épicées. La bouche est généreuse 

et aromatique avec des tanins bien 

fondus et veloutés. C’est le vin 

parfait avec un magret de canard, 

un saint Nectaire. 

 

Un Médoc prêt a être bu c'est rare 

mais en plus avec un super rapport 

qualité prix c'est très rare! 

Le Château Noaillac a une robe 

violette dense. Vous retrouverez 

des arômes de fruits cuits, d’épices 

et de chocolat. Ses tanins sont 

présents ce qui présage une bonne 

garde. Vous pourrez déguster le 

Château Noaillac avec de la viande 

rouge ou blanche, du gibier ou du 
fromage. 

Le carton 33.60€ soit 5.60€/bt Le carton 35.70€ soit 5.95€/bt Le carton 58.80€ soit 9.80€/bt Le carton 53.70€ soit 8.95€/bt Le carton 59.40€ soit 9.90€/bt 
Ref 89 Ref 90 Ref 91 Ref 92 Ref 93 
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AOC Bordeaux supérieur 
Château Pey La Tour 

2018 

AOC Bordeaux 
Château Cavale  

2020 

AOC St Nicolas de Bourgueil 
Domaine Chanteleuserie 

Irène 2020 

AOC Chinon 
Domaine Lambert 

Les terrasses 2021 

AOC Saumur Champigny 
Cave Robert&Marcel 
Les Poyeux 2020 

 

Le plus Sudistes des Bordeaux !  

Vin ramassé avec une forte 

maturité, donnant des arômes de 

mures pour finir sur les Epices. 

Séduit par ce vignoble dont les 
origines remontent au Moyen-âge, 

Dourthe a racheté la propriété en 
1990. Depuis 25 ans, une viticulture 

“repensée” est appliquée sur 

l’ensemble du vignoble, dans le 
respect du terroir et de la vigne. 

Les résultats de ce travail sont 
aujourd’hui récompensés par la 

fidélité des clients et les éloges de 

la presse.. 

 

Enfin un bordeaux sur le fruit et pas 

de boisé, délicat et friand à boire 

avec modération. 

A la carte depuis 2011, grâce à vos 

commandes constantes. 

Jolie robe grenat, nez fruits rouges 
intense. Bouche fruitée, croquante 

et charnue. Vin à boire sur 

charcuteries, grillades et 

fromages. Garde 2 à 3 ans 

 

Un grand classique connu de tous 

qui nous vient de la Loire ! 

Robe rubis. Notes de petits fruits 

rouges écrasés (fraise, groseille). 

Un vin tout en finesse, pourvu d'une 
bonne minéralité et qui conserve 

une belle finale sur un côté 
légèrement épicé. Un vin tout en 

souplesse et en fruité qui en feront 

un compagnon idéal d'une table 
d'été. 

 

Les Terrasses de Pascal Lambert 

est un vin de Chinon avec du fruit, 

de la fraicheur, croquant, sur la 

rondeur, sans aucune trace de 

poivron.  

Très gourmand ! 
Nez de fruits rouges bien mûrs. Un 

vin gourmand, avec la fraicheur des 

vins de cette région, plein de jus, 

croquant et des tanins légers et 

veloutés. Se marie idéalement avec 
des viandes en sauce peu épicé, 

des salades variées et des repas 

froids. 

 

Un lieu-dit réputé de l'AOP Saumur-

Champigny pour un grand vin au 

velouté et à la concentration 

unique! 

Cité dès 1802 parmi les premiers 
crus du Saumurois, le lieu-dit Les 

Poyeux est considéré comme un 
terroir de référence, à tel point 

qu'au début du siècle les vignerons 

surnommés ce lieu-dit « la mine 
d'or ». L’attaque est souple. Bouche 

structurée par des tanins affirmés 
et enrobés. Joli volume. On l'adore 

avec une dinde aux girolles ou une 

caille aux raisins ! 

Le carton 70.20€ soit 11.70€/bt Le carton 59.10€ soit 9.85€/bt Le carton 45.30€ soit 7.55€/bt Le carton 69.00€ soit 11.50€/bt Le carton 50.40€ soit 8.40€/bt 
Ref 94 Ref 95 Ref 96 Ref 97 Ref 98 
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IGP Val de Loire 
Domaine Saget 

Rock’mRoll 2020 

IGP Côtes de Thongue 
Domaine Bassac 

Manpôt Rouge 2020 

IGP Hérault  
Domaine La Croix Gratiot 

Rouge Cerise 2021 

AOC Pic St Loup 
Domaine de l’Hortus 

Bergerie de l’Hortus 2020 

AOC Languedoc 
Domaine Chemin des rêves 

Abracadabra 2019 

 

Alfred, c’est le dandy de la bande. 

Elégant et joueur, il n’est pas du 

genre à se tenir à carreau. 

Notre Cabernet Franc offre une 

jolie couleur d’un rouge profond. La 

bouche est souple et onctueuse 

avec des tanins élégamment fondus 

pour un vin charnu et flatteur. Ce 

vin accompagnera parfaitement les 

viandes rouges, les volailles rôties 

et les fromages légers. 

 

Le Domaine Bassac nous dévoile 

toute l’originalité de son 

encépagement grâce à cette cuvée 

magnifique !  

Il a une belle robe sombre. Nez 

concentré de fruits cuits, de 

réglisse. Bouche riche et 

charpentée, avec de beaux tanins 

et du fruit. Ce vin a du caractère et 

se mariera à merveille avec une 

belle viande rouge. 

 

Ici le fruit est de sortie ! Ce vin 
gourmand, léger, fruité respire les 

fruits rouges frais. Séduisant, ce 

rouge de printemps aux nuances de 

fruits à noyaux mûrs type griotte et 

bâton de réglisse laisse une belle 

bouche rafraîchissante, avec une 

belle persistance finement épicée. 

Un vin de copain à déboucher à 

toute occasion ! 

 

De l'audace et du mordant : un 

véritable péché mignon ! 

Un bien bel opus qui, dans sa 

jeunesse, accompagnera vos, 

grillades, tapas ! 

Une cuvée croquante, fraîche, 

accessible à tous les palais 

amateurs de vins rouges faciles et 

fruités. Le domaine de l'Hortus 

reste au top de millésime en 

millésime, avec un joli rapport 

qualité-prix en Languedoc-

Roussillon : essayez cette cuvée et 

vous aurez la démonstration du 

talent de la famille ORLIAC ! 

 

Alors faites comme nous : 

emprunter le Chemin des Rêves 

pour accéder aux plaisirs que 

procurent leurs vins. 

Le nez du vin est dominé par des 

notes de confitures de fruits noirs 

(mûre, cassis) et torréfiées 

(cacao). La bouche est pleine et 

concentrée sur une jolie finesse de 

tanins. A boire avec des viandes 

blanches, bœuf carottes, escalope 

de dinde avec un assortiment de 

chutney. 

Le carton 41.10€ soit 6.85€/bt Le carton 52.80€ soit 8.80€/bt Le carton 50.40€ soit 8.40€/bt Le carton 78.60€ soit 13.10€/bt Le carton 52.80€ soit 8.80€/bt 
Ref 99 Ref 100 Ref 101 Ref 102 Ref 103 
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AOC Pic St Loup 
Château Boisset  

Ailes&moi 2018/19 

AOC Pic St Loup 
Côteaux du Pic 

Cuvée B 

AOC Languedoc 
Prieuré St Jean de Bébian 

La Chapelle 2019 

AOC Languedoc 
Prieuré St Jean de Bébian 

La Croix de Bébian 2021 

AOC Pic St Loup  
Clos des Augustins 

Bambins 2020 

 

Des fruits, des épices, des notes 
fumées mais surtout du caractère ! 

Médaille d'argent aux Concours 

Mondial des Féminalise. Nouveau 

venu dans la sélection mais un 
superbe rapport qualité prix ! 

Parfait avec un rôti de bœuf cuit 
basse température, un collier de 

veau braisé au vin blanc, un agneau 

au gingembre romarin, sur vos 

plateaux de fromages et sur vos 

desserts chocolatés. 

 

Bien ancrée dans le paysage du Pic 
saint Loup depuis 1950, la cave des 

Coteaux du Pic a su s’imposer 

comme une référence, comme avec 

cette cuvée avec un superbe 
rapport qualité prix !! 

Belle robe aux reflets cerise. Nez 
agréable de petits fruits rouges et 

de violette. Bouche soyeuse et 

replissée aux tanins doux. Finale 

longue. Il accompagnera les 

viandes rouges grillées ou rôties, 
de plats de volaille rôtie en sauce 

(dinde aux girolles) ou un gigot de 7 

heures. 

 

Le Prieuré Saint Jean de Bébian se 
trouve sur les coteaux du 

Languedoc dans les contreforts des 

Cévennes. Un des fleurons de la 

région ! En bouche, ampleur et belle 
longueur avec des tanins solaires. 

Finale sur les épices et les fruits 
noirs (mûre/cassis). 

Vin concentré tout en restant 

charmeur. Il se mariera à merveille 

accompagnée de viandes rouges 

grillées, sur une belle côte de bœuf 
bien persillée, ou sur de l’agneau au 

thym et au romarin. 

 

Superbe réussite, très apprécié 
par la commission. C’est la petite 

sœur de la Chapelle, vinifié sans 

souffre, Un très beau vin du 

Languedoc à prix doux, à saisir ! 

La bouche est franche, savoureuse 
marquée par une matière juteuse 

et friande, et une belle fraîcheur 

finale. Un très beau vin 

méditerranéen ! 

À déguster sur des brochettes 
d'agneau grillé, des aubergines à la 

languedocienne, des plats à base de 

tomates... 

 

Ce vin séduit par sa fraîcheur et 
son fruit scintillant. Un coté 

gourmand et une belle épice. 

Le vin se caractérise par cette 

ouverture du fruit sans retenue. 
Le Clos des Augustins, domaine de 

55Ha se situe à 20 Km au Nord de 
Montpellier, dans le cru du Pic Saint 

Loup, l’un des plus prestigieux du 

Nord Languedoc. 

S'accordera parfaitement avec un 

canard aux olives, un rôti de bœuf 
en croûte, ou encore de la tomme 

de brebis... 

Le carton 54.90€ soit 9.15€/bt Le carton 51.60€ soit 8.60€/bt Le carton 90€ soit 15€/bt Le carton 55.50€ soit 9.25€/bt  Le carton 64.20€ soit 10.70€/bt 
Ref 104 Ref 105 Ref 106 Ref 107 Ref 108 
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Vin de France Herault 
Mas de l’Oncle 

Plaisir de Nuit 2020 

AOC Cahors 
Clos d’Audhuy 

Les Polissons 2020 

AOC Terrasses du Larzac 
Domaine Rieussec 

Gentilhomière 2019 

IGP Hérault 
Domaine Caujolle Gazet 

Petite Coulée 2019 

IGP Coteaux de Miramont 
L’Oustal des Roumégueurs 

Casque a Pointe 2019 

 

Un vin accessible, digeste, 

gourmand et charmeur 

Plaisir allie la rondeur du Merlot et 

l'ampleur du Grenache. A découvrir 

dès les premiers rayons de soleil 
sur les grillades et préparations 

estivales ! Jeune exploitation de 15 
hectares crée en 2004 reprise en 

2011 avec plein d’idées en tête et de 

beaux projets… 
Un vigneron novateur, dans l'air du 

temps, pour des vins a son image 

 

Ce vin se veut l’expression du fruit  

Du malbec et non pas sa capacité 

tannique qui la caractérise le plus 

souvent sur Cahors. 

Jeune domaine, le Clos d'Audhuy 
produit que 3 cuvées dont "Les 

Polissons", gourmand Malbec, à la 
robe noire et nette, au nez de 

fruits, de fumé, la bouche est douce 

et puissante à la fois. Une 
expression moderne d'un cahors 

qui enchantera les plats du sud-
ouest. 

 

Situé sur le terroir des Terrasses 

du Larzac, sol argilo-calcaires 

favorable aux notes épicées donne 

un vin en finesse ! 

Les arômes ont une bonne 
complexité olfactive sur des 

notions de café torréfié et d’épices. 
C’est un vin avec une structure 

équilibrée avec des tanins soyeux. Il 

offre une bouche au bouquet de 
fruits noirs : mûres et épices. A 

boire sur une viande en sauce, une 
cuisine raffinée, pour un repas 

festif. 

 

Un vin du Nord de l’Hérault ! Un vin 

à savourer entre amis, plein de 

fraîcheur, de souplesse et de 

gourmandise. L’attaque est franche, 

pleine de fraicheur, des tanins 
souples, une belle longueur en 

bouche, généreuse, riche. Vous 
l'aurez compris, un joli vin à boire 

pour lui-même 

S’accorde très bien avec les plats 
de viande grillée, de salades, de 

tartes aux légumes, de lapins aux 
olives, de plats épicés. 

L'Oustal de Roumégueurs signifie 

en Occitan "La maison des 

ronchonneurs". Jean-Marc Bergé 

et Nicolas Fabre cultivent 

amoureusement des parcelles de 

vieux grenache noir et carignan 
noir, syrah, cinsault. 

Vinifié avec une macération courte, 
le grenache et la syrah offre ici un 

jus pur, frais et sapide. Considéré 

par les 2 vignerons comme un vin 
de copains, ce rouge ravira par son 

fruit spontané et sincère. Cette 
cuvée se mariera parfaitement 

accompagnée de tapas, de 
charcuteries. 

Le carton 49.80€ soit 8.30€/bt Le carton 45.90€ soit 7.65€/bt Le carton 78.00€ soit 13€/bt Le carton 53.40€ soit 8.90€/bt Le carton 43.80€ soit 7.30€/bt 
Ref 109 Ref 110 Ref 111 Ref 112 Ref 113 
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AOC Minervois 
Borie de Maurel 

Esprit d’Automne 2021 

AOC Côtes du Roussillon 
Villages 

Domaine des Schistes 
Essancial 2020 

VDF Roussillon 
Domaine Dornier 

Munt 2021 

AOC Rasteau 
Famille Perrin 
Andéol 2019 

AOC Côtes du Rhône 
Château St Cosme 

St Cosme 2021 

 

Esprit d’automne du domaine Borie 

de Maurel, c’est le vin à tout faire, 

on l’ouvre toujours avec plaisir... 
Olive noire, tapenade, tabac blond, 

fruits rouges, fruits à noyaux, 
réglisse... C'est un festival 

d'arômes qui réside dans chaque 

bouteille d'Esprit d'Automne de 
Borie de Maurel. Cette cuvée saura 

aussi bien se marier sur une daube 

provençale comme sur une cuisine 

méditerranéenne plus épicée. 

 

Le Soleil du Sud en bouteille pour 

se réchauffer cet hiver ou pour les 

soirées d'été. 
Le vin est assez expressif sur des 

notes de fruits noirs et de zan. La 
bouche est douce, bien équilibrée et 

assez complexe : les épices 

(poivres) se mêlent aux fruits noirs 
(mure). Belle longueur. Un bon 

rapport qualité/prix. 

 A déboucher sur des viandes 

grillées, des rôtis de bœuf ou 

d'agneau, des volailles. 

Le mot du Vigneron : Les éléments 

naturels du Roussillon, autour de 

nos grenaches. Franchises des 

grenaches du Roussillon, territoire 
sublimé entre Terre, Mer, et vent 

en catalogne Nord. MAR, TRAM, et 
MUNT, simplicité et expressions 

franches pour des vins à l’aise 

partout. Un vin juteux et plein de 
fruit ! Au nez des arômes de fruits 

des bois. Une jolie bouche 

gourmande et fruitée. Idéal à 

l’apéro sur une jolie planche de 

charcuteries. 

Figure de proue des domaines de la 

Vallée du Rhône sud, la famille 

Perrin mène avec talent et passion 

le vignoble du Château de 
Beaucastel, par ailleurs implanté 

sur quelques-uns des plus beau  
terroir de la région.... 

En bouche, les tanins sont 

structurés et généreux, c'est un vin 
d'une belle texture avec une belle 

finale dense. Le conseil : L'Andéol 

est un vin plaisir qui mérite de 

patienter encore 5 ans en cave. Il 

sera parfait avec un gigot d’agneau. 

Un bouquet délicat et complexe de 

fruits noirs, de violette et de rose, 

une bouche puissante élégante et 

soyeuse, aux tanins ronds. Ce 
grand vin donne déjà beaucoup de 

plaisir, mais il s'épanouira encore 
avec les années. Aménagé sur un 

site de vinification gallo-romain, ce 

domaine est dans la famille Barruol 
depuis 1490. Exploitation de 38 ha 

conduite depuis longtemps selon 

les préceptes bio. 

Le carton 47.40€ soit 7.90€/bt Le carton 56.40€ soit 9.40€/bt Le carton 39.60€ soit 6.60€/bt Le carton 66.00€ soit 11.00€/bt Le carton 49.80€ soit 8.30€/bt 
Ref 114 Ref 115 Ref 116 Ref 117 Ref 118 
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AOC Costières de Nîmes 
L’Ermite d’Auzan 

2020 

AOC Côtes du Rhône 
Domaine Fond Crozes  

2021 

AOC Côtes du Rhône  
Feuille de Garance 

2020 

AOC Côtes du Rhône  
Lucien Tramier  

Pécoulette 2020 

AOC Brouilly 
Domaine Trichard 

2021 
 
Il caractérise les Costières de 

Nîmes au Sud de la Vallée du Rhône 

! Un vrai rouge plaisir ! 

Le Vignoble du Château l’Ermite 

d'Auzan est implanté sur des sols 
profonds de Grés Rhodanien. 

Il bénéficie d’une exposition Sud, 
dominant la Camargue.  

Généreuse et gourmande. Tanins 

fondus. Harmonie entre fruits 

rouges, réglisse et violette. 

À savourer avec du gibier à plume 
(pigeon et canard), mais aussi 

entrecôte, tajine, fromages 

 
Une bouche longue, ample, dense, 

fraîche, bien structurée et 

généreuse en fruit. 

Très apprécié par la commission !! 

Fond Crozes est un quartier du 
village où les fontaines étaient 

creuses, sans eau, c'est pourquoi le 
domaine les a remplies de vin ! 

Pour aller sur Viandes en sauce, 

viandes rouges grillées,  

Petit gibier, volailles et fromages à 

caractère. 
 

 

Le Domaine Rouge Garance a été 
créé en 1996 par Claudie et 

Bertrand Cortellini avec la 

complicité de J-L. Trintignant. On 

adore le style de ses Côtes du 

Rhône ! Feuille de Garance possède 
une jolie personnalité. Le nez du vin 

est fruité et épicé, assez marqué 
syrah. En bouche, le vin est superbe 

d'équilibre ; il se décline sur des 

notes de violettes, de poivre, de 
cerise à l'eau de vie. Ce Côtes du 

Rhône possède une belle 
personnalité et une fraîcheur très 

appréciable. 

 

Le vin des copains. 
Superbe rapport qualité prix ! 

Elaboré traditionnellement à partir 

de Syrah et de Grenache, Typique 

de la Vallée du Rhône avec des 

arômes explosifs sur des tanins 
souples. Rouge soutenu aux reflets 

grenats. Arômes de fruits rouges 
bien murs. Structure délicate sur 

tanins souples. A savourer à 

température ambiante sur viande 
rouge et fromage. 

 
Ce brouilly, qui a fait un court 

séjour dans le bois, n'en porte 

guère la marque. Il se montre 

typiquement fruité, finement épicé, 

friand et croquant. Ses petits 
tanins sont bien souples et 

contribuent à l'élégance de cette 
bouteille à apprécier sur son fruit. 

Établie depuis plusieurs 

générations à Saint-Lager, à l'est 

du mont Brouilly, la famille Trichard 

cultive 14ha de vieilles vignes. 

Le carton 40.80€ soit 6.80€/bt Le carton 43.20€ soit 7.20€/bt Le carton 52.20€ soit 8.70€ Le carton 39.00€ soit 6.50€/bt Le carton 50.10€ soit 8.35€/bt 
Ref 119 Ref 120 Ref 121 Ref 122 Ref 123 
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AOC Juliénas  
Domaine Chataignier Durand 

2021 

AOC Morgon 
Domaine Thulon  

2020 

Argentine 
Sierra de Plata 

Malbec 2021 

Portugal  
Douro Supérieur  

Carm Hormigas 2020 

Espagne Rioja 
Marques de Villar  

2020 

 

La cuvée parfaite pour découvrir 

les vins du Beaujolais qui ne sont 

pas que les vins du mois de 

Novembre ! 

Cette cuvée née de vignes de 

soixante ans livre un nez séducteur 

en diable, à la fois fin et puissant, 

sur la griotte mûre soulignée d'un 

trait kirsché. Tout aussi plaisant, le 

palais ample, riche et gras, déroule 

des tanins fins et suaves. Un plaisir 

durable. Accompagne à merveille 

les plats en sauce, les grillades, le 

gigot, les viandes rouges et les 

fromages affinés... 

 

Carine et Laurent Jambon gèrent à 

Lantignié un domaine de 18 ha niché 

dans les coteaux collines qui 

surplombent la vallée. Ils 

produisent un panel de vins dont 

certains ont été référencés dans le 

guide Hachette 

Habillé d'une robe rubis profond, le 

Morgon 2018 dévoile des arômes 

mûrs de fruits et d'épices. La 

bouche est d'une belle longueur, 

soutenue par des tanins fins et 

persistants.  

à déguster sur de la charcuterie, 

des gratins, des viandes blanches. 

 

Une belle introduction au Malbec 
d'Argentine, cultivé en agriculture 

biologique et en altitude dans la 

province de Mendoza, au pied de la 

Cordillère des Andes. 

Ce vin gourmand et accessible 

offre un nez expressif dans un 

registre de fruits noirs (cassis, 

mûre), auxquels s'ajoutent des 

nuances boisées et de prune qui 

apportent de la complexité. 

Dégustez-le avec une cuisine d'été, 

des viandes grillées, mijotées, 

marinées ou épicées ainsi que des 

fromages frais ou affinés 

 

Le Douro est connu pour être le 
berceau des vins de Porto, mais qui 

est reconnu depuis quelques 

années pour ces fantastiques vins 

"secs". 

En bouche, l'attaque chaude 

méridionale arbore de jolis tanins 

fermes et nets. 

La structure est bien présente et 

recèle une fraîcheur presque 

inespérée avant la finale. Pour 

accompagner vos Rôti d'agneau aux 

pruneaux, parmentier de canard, 

onglet de boeuf aux airelles, 

fromage, cuisine méditerranéenne. 

 

Aromatique, généreux, Un coup de 
cœur immédiat pour ce Rioja 

généreux et charmeur. 

Le « Coleccion Privada » est une 

cuvée de Rioja issue de 95% de 

Tempranillo et de 5% de Mazuelo, 

vignoble historique et 

emblématique de l'Espagne. 

Très représentatif des vins de cette 

région, Marquès del Villar exprime 

à la fois le style classique et corsé 

de la Rioja. 

Gourmand, il se distingue par une 

grande complexité aromatique, et 

un rapport qualité/prix 

incontournable. 

Le carton 46.80€ soit 7.80€/bt Le carton 63.00€ soit 10.50€/bt Le carton 54.00€ soit 9.00€/bt Le carton 69.00€ soit 11.50€/bt Le carton 49.20€ soit 8.20€/bt 
Ref 124 Ref 125 Ref 126 Ref 127 Ref 128 
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Espagne  
Do Valencia Canallas 

2020 

Montagne Saint Emilion 
Château Teyssier  

2016 

Saint Georges Saint Emilion 
Château Tour du Pas  

Saint Georges 2017 

Saint Emilion 
Château Carteau  

2019 

Mercurey 
Domaine Faiveley  

2020 

 

Un vin recommandé aussi bien pour 

les apéritifs improvisés que pour 

ces apéritifs qui se terminent par 

un dîner. Un compagnon idéal pour 

vous initier à un dîner inattendu. 

Le nez est à dominante de fruits 

frais et mûrs avec des notes de 

vanille et de cacao. En bouche, il est 

ample et élégant. Avec un bon 

équilibre entre les arômes épicés 

de la barrique et le caractère fruité 

du jeune Tempranillo. Il s'associe 

parfaitement avec les entrées, 

toutes sortes de pâtes et ragoûts. 

L'une des appellations situées au 

nord de Saint-Émilion, et qui 

partagent avec leur prestigieuse 

voisine de doux vallonnements 

favorables à la viticulture. 

Produisant elles aussi des vins 

rouges qui gagnent en finesse ce 

qu'ils perdent en puissance. 

Composé principalement de Merlot, 

se caractérise par des arômes 

intenses de fruits et d'épices que 

soutiennent des tannins 

harmonieux et équilibrés. 

Il va sublimer de nombreux plats 

tels les magrets de canard grillés, 

des terrines de gibier et de 

nombreux fromages. 

 

Un très joli vin dans une appellation 

peu connu fait par un vigneron plus 

que reconnu Pascal Delbeck. 

L’appellation Saint-Georges Saint-

Emilion est reconnue comme la plus 

prestigieuse des satellites de 

Saint-Emilion, et la plus 

confidentielle aussi, chasse-gardée 

de quelques vignerons passionnés. 

Ce beau millésime 2012 lui fait 

largement honneur : un nez mûr et 

intense, une jolie matière, de 

l'élégance, de la finesse, un 

équilibre parfait. 

 

Saint Emilion racé et taillé pour 

vieillir sur un millésime a ne pas 

rater, proche voisin de l'angélus 

Impossible d'enlever ce vin de la 

carte tant vous en demandez 

depuis 2010 ! Bouche concentrée et 

puissante sur des tanins amples et 

torréfiés, finale longue et complexe 

sur des notes épicées. Déjà bien 

équilibré ce vin de garde méritera 

d'être conservé avant d'être 

consommé. Long en bouche, c'est 

un vin d'amateur, à accompagner 

avec une viande rouge ou du 

canard 

 

Le Domaine Faiveley est situé au 

cœur de la Bourgogne viticole, 

entre Dijon et Beaune, à Nuits-

Saint-Georges. 

Les vieilles vignes de Pinot Noir 

donnent ici un vin à l'intensité 

aromatique exceptionnelle, révélant 

fidèlement le terroir de Mercurey. 

En bouche, on trouve les petits 

fruits rouges mûrs typiques de 

l'appellation, avec une touche 

vanillée qui apporte de la 

délicatesse. Il saura séduire les 

néophytes et sera grandement 

apprécié par les amateurs éclairés 

Le carton 42€ soit 7.00€/bt Le carton 79.20€ soit 13.20€/bt Le carton 100.20€ soit 16.70€/bt Le carton 96.00€ soit 16.00€/bt Le carton 122.10€ soit 20.35€ 
Ref 129 Ref 130 Ref 131 Ref 132 Ref 133 
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Crozes-Hermitage  
Domaine des Haut Châssis 

Esquisse 2020 

IGP Méditerranée  
Domaine Triennes 

Les Auréliens 2019 

Côtes du Rhône  
Domaine Paul Jaboulet 

Parallèle 45 2020 

Crozes Hermitage  
Domaine Paul Jaboulet 

Mule noire 2020 

Bourgogne  
Nuiton Beaunoy  

Bourgogne 2020 

 

Franck Faugier produit des Crozes-

Hermitage figurant parmi les plus 

séduisants de l'appellation.  

Aspect limpide, couleur très 

soutenue pourpre et violette à 

reflets noirs et grenat. Nez épicé et 

léger réduit : violette, curcuma, 

fruits noirs, pruneau à l’alcool, 

cassis. 

Il sera excellent avec de la 

charcuterie, Un pot au feu de bœuf 

ou encore un risotto de poulet. 
 

A la fin des années 1980, deux 

bourguignons, Jacques Seysses 

fondateur du Domaine Dujac, et 

Aubert de Villaine, associé à un ami 

parisien, Michel Macaux, partent à 

la recherche de vignes dans le sud 

de la France. Le projet est fondé 

sur leur conviction que l’on peut 

produire de grands vins dans la 

région. Ils découvrent à la fin de 

l’année 1989, Située dans le Var sur 

un coteau adossé aux monts 

Auréliens à Nans-les-Pins. Ce 

vignoble de quarante-six hectares 

bénéficie d’un microclimat idéal. Il 

est exposé plein sud à une altitude 

de 350 à 400 m. 

 

Aucun parallèle à faire, celui-ci est 

unique ! Véritable fleuron de la 

vallée du Rhône, portée par le 

succès de ses cuvées d'élites, la 
maison Paul Jaboulet Ainé n'en 

reste pas moins une référence sur 

ses cuvées les plus "accessibles". 

D'une souplesse et d'un croquant à 

toutes épreuves, faites 

connaissance avec ce flacon toute 

en simplicité ! 

 

Mule Noire de Paul Jaboulet-Aîné 

est un vin de Crozes-Hermitage, 

appellation située au sein de partie 

septentrionale de la vallée du 

Rhône. Les vignes âgées de 25 ans 

en moyenne sont implantée sur des 

sols profonds dont la composition 

d'alluvions et de galets est 

caractéristique de l'appellation. 

 

"Depuis 1957, les Vignerons 

Associés sous le blason Nuiton-

Beaunoy sont fiers de porter haut 

et fort les valeurs de la 
coopération, modèle de solidarité 

et d’authenticité. Animés par le 

sens du collectif, passionnés par 

nos terroirs et fiers de nos vignes, 

nous sommes des vignerons 

associés. Robe pourpre aux reflets 

violines. 

Nez sur les petits fruits rouges 

(cerises, groseilles) et noirs 

(mûres, cassis). 

Vivante et croquante, la bouche est 

généreuse et gourmande. 

Le carton 81.00€ soit 13.50€/bt Le carton 52.80€ soit 8.80€/bt Le carton 46.80€ soit 7.80€/bt Le carton 81.60€ soit 13.60€/bt Le carton 74.40€ soit 12.40€/bt 
Ref 134 Ref 135 Ref 136 Ref 137 Ref 138 



P a g e  33 | 33 

 

Le vin biologique existe officiellement depuis très peu de temps (2012). Avant, il ne prenait en compte que la viticulture et non la vinification. Cette 

démarche oblige dorénavant à n’ajouter aucun traitement synthétique et d’insecticide dans les vignes et, depuis peu, propose à réduire (très 

légèrement) les intrants lors de la vinification. Par contre, elle autorise l’acidification, la désacidification, le traitement thermique, l’ajout de tanins, l’ajout de copeaux 

de bois, de soufre, les levures industriels… 

 

Coup de cœur des cavistes et du comité de dégustation 

 

 

Nouvelle référence dans la sélection 

 

 

Conditions de commande :  

Cette offre est valable dans le cadre d’une commande groupée, les bouteilles de vins et de bières sont vendues par carton de 6 bouteilles, les bouteilles de spiritueux 

et de crèmes sont vendues « à la bouteille ». 

 


