TARIFS 2019 - RESERVES AUX PARTICULIERS (dernière mise à jour 18 Février 2019)
Mesdames, Messieurs, Chers Clients,
Il m’est important, de vous préciser, que tous ces vins sont issus d’une sélection rigoureuse.
Ils ont été, dégustés et évalués, avant de figurer dans ce catalogue.
Les cuvées proposées sont toutes de qualité.
Seul le meilleur, des producteurs, a été retenu. La plupart font partis de l’élite, parmi les 293
appellations d’origines contrôlées, et 1250 dénominations existantes. Les années ou cuvées, les
moins réussies sont systématiquement éliminées.
Certains millésimes ou tarifs n’apparaissent pas car le producteur ne m’a pas communiqué ses
informations. Néanmoins, s’ils sont présents dans ce catalogue, c’est qu’ils sont disponibles à la
vente. Merci de me contacter pour plus de précision.
La plupart de ces vins sont, médaillés ou cités régulièrement par la presse spécialisée, nationale
voire internationale. Faute de place, dans ce tableau, ces indications n’y figurent pas.
En fonction de vos besoins, des accessoires œnophiles, emballages cadeaux, coffret bois, pour une
ou plusieurs bouteilles, vous sont proposés à la vente, sur simple demande. Des visuels sont dispos.
Régions et
Appellations

classement, cuvée.

Millési
me(s) à

la vente

Cent Domaine
ilisati ou
Château
on

Prix de
vente t.t.c.
/Unitaire/
Livré.

Observation
vins bio
,
biodynamie,
sans soufre,
etc, etc,..

Notes de
dégustations
personnelles

Couleurs des
vins - types cépages

13.30€

et
biodynamie

Dés le départ de la
gamme, c’est d’un
très bon niveau !

blanc sec
tranquille

20.90€

et
biodynamie

Dés le départ de la
gamme, c’est d’un
très bon niveau !

blanc sec
tranquille

19.95€

et
biodynamie

Dés le départ de la
gamme, c’est d’un
très bon niveau !

blanc sec
tranquille

19.95€

et
biodynamie

Un ‘’traminer’’ épicé
magnifiquement
équilibré !

blanc sec
tranquille

ALSACE
A.O.P. Pinot
d’Alsace
A.O.P. Alsace
Riesling
A.O.P. Alsace Pinot
Gris
A.O.P. Alsace
Gewurztraminer
A.O.P. Alsace Muscat
de Bergheim
A.O.P. Alsace village
pinot noir cuvée StHippolyte
A.O.P. Alsace 1er
cru d’Engelgarten
A.O.P. Alsace 1er cru
de Langenberg
A.O.P. Alsace 1er cru
de Schoffweg
A.O.P. Alsace 1er cru
Grasberg

2017
2017
2016
2016

2016

75cl
75cl
75cl
75cl

75cl

2017

75cl

2016

75cl

2016
2015

2015

Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss

100% riesling

100% pinot gris

100%
gewurtztraminer

14.95€

bio et
biodynamie

Non disponible à la
dégustation ce jour
là

blanc sec
tranquille

20.90€

et
biodynamie

Tout en finesse et en
puissance, gros
potentiel de garde de
8 à 10 ans suivant
les millésimes
Grand vin minéral
sur graves, fruité et
profond.

rouge tranquille

blanc sec
tranquille

27.95€

et
biodynamie

27.95€

et
biodynamie

Minéral, fruité
superbe équilibre

et
biodynamie

75cl

Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss

75cl

Domaine
Marcel

34.90€

Gras et long en
bouche ; le plus
bourguignon des
Alsaces
Grand vin sur
calcaire

75cl

100% pinot

100% muscat
100% pinot noir

blanc sec
tranquille
cépages complantés

cépages complantés
34.90€

et
biodynamie

blanc sec
tranquille
cépages complantés
3 pinots + riesling

blanc sec
tranquille

A.O.P. Alsace grand
cru Shoenenbourg

A.O.P. Alsace grand
cru Mambourg
I.G.P. Alsace cuvée
‘’zind’’

2014

2015
2016

A.O.C. Alsace
Riesling parcellaire
lieu-dit windsbulh

2016

A.O.C. Alsace
Riesling grand cru
Brand

2016

75cl

75cl
75cl

75cl

75cl

Deiss
Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
Marcel
Deiss
Domaine
ZindHumbrecht

cépages complantés
62.00€

et
biodynamie

Un des cinq
meilleurs blancs du
monde !

blanc sec
tranquille
cépages
complantés, riesling
dominant

69.00€

et
biodynamie

Un must dans ces
cépages. V.T. et
S.G.N. disponibles

blanc sec
tranquille

23.40€

et
biodynamie

Nez délicat d’épices
de notes toastées,
agrumes et
minéralité en
bouche; c’est grand !
Nez racé sur les
agrumes, palais
tendu et minéral,
complexe ; là aussi
grand vin
Ample, aromatique,
riche, finale, soyeuse
et longue….top

blanc sec
tranquille

obtenus par pressurage
immédiat de la
vendange fraîche. Ils
possèdent un
nez frais dominé par
des arômes de
petits fruits rouges
(groseilles, cassis),
une bouche friande et
fraîche.
Belle richesse
aromatique d'agrumes,
nez de pomme verte,
de coing et de pistache.
Vin souple et soyeux à
boire jeune. En début
de repas, complément
idéal pour apprécier les
produits de la mer.
Couleur rubis foncé.
Arômes de myrtille, de
cassis et de griotte.
Tanins très souples et
discrets. Vin ample et
gouleyant à boire dans
les 3 ans

rosé sec

Minéral, complexe
avec des notes de
noisettes écrasées et
miel d’acacias.
Superbe et naturel
100% savagnin
ouillé, vin très
minéral et très fruité.
Aucun sucre résiduel
Fruits rouges,
épices, tanins fins et
murs. digeste.

blanc sec
tranquille

Bouche pure, très
fruitée avec beaux
tanins

rouge tranquille

Fin, frais, fruitée,
concentré délicat,
fine bulle.40hl/ha de
rendement
Fin frais, fruitée
délicat, fine bulle, de
la haute couture pour
vos apéros originaux
et classieux

blanc sec
effervescent

Domaine
ZindHumbrecht

59.90€

Domaine
ZindHumbrecht

67.90€

et
biodynamie

et
biodynamie

4 pinots assemblés

assemblage de 65%
chardonnay + 35%
auxerrois

blanc sec
tranquille
100% riesling

blanc sec
tranquille
100% riesling

LORRAINE
A.O.P. Côtes de Toul
gris cuvée millésimé

2017-18

75cl

Domaine
Laroppe

A.O.P. Côtes de Toul
blanc cuvée millésimé

2017-18

75cl

Domaine
Laroppe

A.O.P. Côtes de Toul
rouge cuvée
millésimé

2016-17

75cl

2016

75cl

Domaine
Laroppe

80% gamay + 20%
pinot noir

blanc sec
tranquille
100% auxerrois

rouge tranquille
100% pinot noir

JURA
A.O.P. ArboisPupillin blanc
chardonnay
A.O.P. Arbois-Pupillin
blanc ouillé
A.O.P. Arbois rouge
trousseau cuvée
‘’singulier’’
A.O.P. Arbois rouge
cuvée ploussard
vieilles vignes
A.O.P. Crémant du
Jura blanc brut
A.O.P. Crémant du
Jura brut rosé

2016

75cl

2016

75cl

2016

75cl

Non
millésimé

75cl

Non
millésimé

75cl

Domaine
OvernoyCrinquand

12.50€

Domaine
OvernoyCrinquand

19.00€

Domaine
OvernoyCrinquand
Domaine
OvernoyCrinquand
Domaine
OvernoyCrinquand
Domaine
OvernoyCrinquand

14.80€

11.80€

11.90€

11.90€

100% chardonnay

blanc sec
tranquille
100% savagnin

rouge tranquille
100% trousseau

100% ploussard

2 cépages.

rosé brut
effervescent
ploussard +
trousseau + pinot
noir

A.O.P. Arbois Vin
jaune. cuvée ‘’les
bruyères ou la vasée’’
A.O.P. Cotes du
Jura, vin de paille

20082010

62cl
37.5cl

Domaine
BerthetBondet
Domaine
BerthetBondet

blanc sec
tranquille

32.00€

énorme de qualité. A
boire ou dans 50ans

blanc liquoreux

25.00€

Gras, élégant des
notes de pommes
tatin…

100% savagnin, le
grand cru du vin
jaune. Potentiel de
garde 50ans
garantie.

blanc sec
tranquille

Pur jus de gamay,
bel équilibre entre
l’acidité et cette
débauche de fruits
rouges.

rosé demi-sec

8.90€

Non dispo lors de la
dégustation

blanc sec
tranquille

8.95€

Non dispo lors de la
dégustation

8.95€

Non dispo lors de la
dégustation

100% savagnin
40% chardonnay +
40% savagnin +
20% poulsard

Château-Chalon
A.O.P. ChâteauChalon

2010,

d’autres
millésimes
dispos

62cl

Non
millésimé

75cl

Cave
fruitière
vinicole
de
Pupillin

27.90€

100% savagnin

BUGEY
A.O.P. Cerdon,
méthode traditionnelle
ancestrale

Domaine
Bernard et
Marjorie
Rondeau

8.95€

effervescent avec
sucres résiduels
100% gamay

SAVOIE
A.O.P. Roussette de
Savoie cuvée
‘’l’altesse’’
A.O.P. Apremont
cuvée ‘’le carnozet’’

2017

75cl

Domaine
G&G Bouvet

75cl

Domaine
G&G Bouvet

75cl

Domaine
G&G Bouvet

75cl

Domaine
G&G Bouvet

100% altesse

2017

blanc sec
tranquille
100% jacquère

A.O.C. ChigninBergeron cuvée
‘’terre blanche’’
A.O.C. Roussette de
Savoie ‘’cru
Monterminod’’

A.O.P. ChigninBergeron cuvée
‘’Saint-Dominique’’
A.O.P. Mondeuse
cuvée ‘’sainte barbe’’

A.O.P. Mondeuse
cuvée ‘’Guillaume
Charles’’
I.G.P. de Savoie
grande cuvée
‘’amariva’’
I.G.P. Isère, Coteaux
du Grésivaudan
cuvée ‘’verdesse’’
I.G.P. Isère, Coteaux
du Grésivaudan
cuvée ‘’la bête’’
I.G.P. Isère, Coteaux
du Grésivaudan
cuvée ‘’étraire de la
d’hui’’

BORDEAUX
rive droite

2017
2016-17

100% roussanne
14.90€

75cl

Domaine
G&G Bouvet

2016

75cl

Domaine
G&G Bouvet

15.50€

2016

75cl

Domaine
G&G Bouvet

26.35€

2015

75cl

Domaine
G&G Bouvet

24.40€

2017-18

75cl

Domaine
des
Rutissons

14.00€

Domaine
des
Rutissons

9.30€

2016-17

2017

2017

75cl

75cl

Domaine
des
Rutissons

blanc sec
tranquille

15.90€

14.00€

en
conversion
bio

en
conversion
bio

en
conversion
bio

roussette
d’exception, avec du
gras, des notes
florales et de la
fraicheur équilibrant
l’ensemble. Joli vin
Elevage long en
cuve sur lies. Garde
8ans. Excellent vin

blanc sec
tranquille

Belle représentation
du cépage et du
terroir; notes de
cerises, fruits rouges
compotés
Mondeuse, très
vieilles vignes
élevage en fût 12
mois.

rouge tranquille

cuvée très rare et
originale

rouge tranquille

Fraîcheur typé
agrumes, fruits murs
coing finale tout en
rondeur, bon et
original !
Peu alcooleux,
légèrement acidulé,
arômes de fruits
rouges

blanc sec rare
tranquille

Subtil, acidulé,
soyeux aux arômes
de cerise griottes et
framboises, finale
délicatement épicéevanillée. Etonnant !

rouge tranquille
rare

100% altesse

blanc sec
tranquille
100% roussanne
100% mondeuse

rouge tranquille
100% mondeuse

persan majoritaire +
cabernet-sauvignon

100% verdesse

rouge tranquille
rare
étraire + persan +
mondeuse + syrah +
gamay + servanin

100 % étraire de la
d’hui

Domaine
Ouzoulias

11.50€

Château
FrancPourret

22.00€

75cl

Château le
Tertre

4.90€

4.90€

A.O.P. Côtes de
Castillon cuvée 120

2015

75cl

A.O.P. St-Emilion
grand cru

2015

75cl

2017-18

Enorme de
puissance; potentiel
de garde 15ans
possible
Subtil équilibre entre
le merlot et le
cabernet sauvignon
à part égale. Un
grand vin à tarif
doux, bio et labellisé,
de surcroit

rouge tranquille

Aromatique et frais.
Parfaitement
équilibré
100% merlot, rond,
fruité en bouche,
aucune acidité que
du bonheur friand
Cuvée issue de
vieilles vignes,
levures indigènes et
excellent millésime
Brut blanc de blanc,
issu de cépages
nobles

blanc sec
tranquille

Culture
raisonnée

Une belle découverte
ce Bordeaux
parfumé, fruité à
souhait avec une
belle matière. Se
goute bien
maintenant mais
pourra tenir jusqu’à
2022 dans votre
cave…

rouge tranquille

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

Idem, élevage sur
lie 61mois

blanc sec
tranquille

95% merlot + 5%
malbec

rouge tranquille
50% merlot + 50%
cabernet-franc

Entre-deux-mers
A.O.P. Graves de
Vayres blanc
A.O.P. Bordeaux
Clairet

2018

75cl

Château le
Tertre

A.O.P. Graves de
Vayres rouge

2016

75cl

Château le
Tertre

6.50€

Non
millésimé

75cl

Château le
Tertre

8.90€

A.O.P. Crémant de
Bordeaux

A.O.P.Bordeaux
supérieur cuvée
‘’excellence de
sénailhac’’

2015

75cl

Château de
Sénailhac

11.95€

100% sauvignon

rosé clairet
100% merlot

rouge tranquille

merlot + cabernetsauvignon, variable
suivant millésime

blanc brut
effervescent
sauvignon +
sémillon,
pourcentage
variable suivant
millésime
merlot + cabernetfranc + cabernetsauvignon + petit
verdot + malbec

VALLEE de la
LOIRE
Vignoble du Pays
Nantais
A.O.P. Muscadet cru
communal Monnières
- St-Fiacre

2010 à
2015

A.O.C. Muscadet
cuvée collection du
coing millésimé

2000200320092010

A.O.P. Muscadet
cuvée les greniers du
moulin (sur terroir St-

2017-18

75cl

Château du
Coing

75cl

Château du
Coing

75cl

Château de
la Gravelle

9.60€

à partir de
9.95€
suivant le
millésime

4.60€

Fiacre)

A.O.P. Muscadet cru
communal Gorges
I.G.P. Or d’Automne

I.G.P. Chardonnay

1999 à
2015

75cl

Château du
Coing

9.90€

2017

50cl

Château du
Coing

9.05€

2017-18

75cl

Domaine
Dominique
Salmon

4.50€

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

100% melon de
bourgogne
vignes centenaires.
24 mois sur lie. De
très grands
muscadets
parfaitement
conservés
14,5 à la R.V.F.
87/100 Gilbert et
Gaillard

blanc sec
tranquille

100% melon de
bourgogne

blanc sec
tranquille
100% melon de
bourgogne

Idem, élevage sur
lie 61mois. Superbe
et apte à la garde

blanc sec
tranquille

Vendange manuelle,
sur terroir St fiacre.
Vieilles vignes de
65ans. Rare,original
Une grande réussite
dans ce millésime,
frais et fruité à
souhait; bravo !

blanc doux

100% melon de
bourgogne
100% melon de
bourgogne.

blanc sec
tranquille
100% chardonnay

A.O.P. Muscadet cru
communal ChâteauThébaud

2014

A.O.P. Muscadet futur
cru communal
Champtoceaux

2014

75cl

2015

75cl

A.O.P. Muscadet cru
communal Vallet

A.O.P. Muscadet cru
communal granite de
Clisson
I.G.P.Val de Loire
blanc cuvée
sauvignon gris
A.O.P. Muscadet
Sèvre et Maine sur
lie, vieilles vignes,
terroir exclusivement
gabbro

2014-15

2017

75cl

75cl

75cl

Domaine
Dominique
Salmon

10.60€

Domaine du
HautFresnes

9.50€

Château de
la Ragotière

Domaine
Bernard
Maillard
Domaine
Bernard
Maillard
Domaine
du
Rubis

10.90€

10.95€

5.00€

20032009

75cl

A.O.C. Gros Plant du
pays Nantais sur lie
cuvée folle blanche

2017-18

75cl

Domaine
Stéphane
Orieux

5.60€

Méthode
Traditionnelle rosé
Le Berligou

Jus 2016

75cl

Domaine
PoironDabin

10.20€

2016

75cl

Domaine
PoironDabin

15.00€

I.G.P. Val de Loire
rouge cuvée berligou

I.G.P. Val de Loire
rosé cuvée ‘’entre
rouge et rosé’’

A.O.P. Coteaux
d’Ancenis malvoisie

2017

75cl

2017

75cl

10.95€

Domaine
PoironDabin

6.10€

Domaine du
Haut-Fresne

6.25€

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Grand Muscadet
taillé pour une
décennie de garde.
Gras et complexe ;
idéal sur poisson
noble sauce crémée
culture
Un terroir magnifique
raisonnée,
se prêtant à élaboré
levures
des grands
indigènes
muscadets aux notes
de fruits confits
jaunes, fruits blancs
frais, gras et long en
bouche. Du bonheur
à l’état pur !
culture
Muscadet de haute
raisonnée,
expression élevé
levures
30mois sur lie fine.
indigènes
Gras, complexe, long
en bouche ; une
belle bouteille de
gastronomie
culture
38 mois d’élevage
raisonnée,
sur lies fines avec
levures
bâtonnage régulier.
indigènes
Grand vin !
culture
Superbe vin à petit
raisonnée,
prix frais, fruité floral
levures
idéal apéro et fruits
indigènes
de mer !
culture
Très grand
raisonnée,
Muscadet, le 2003
levures
est prêt à boire le
indigènes
2009 est taillé pour
20ans de garde.
Existe aussi en
magnum. A ce prix
exceptionnel !
Un magnifique
millésime pour un
gros plant haut de
gamme. Sublime,
frais et citronné.
avec de beaux
coquillages….
culture très
Totalement rare et
raisonnée,
originale, de fines
levures
bulles aux notes de
indigènes
fraises et de
framboisines. Idéal
Haute valeur
sur une tarte aux
environnement fruits rouges ou à
ale
l’apéro
Résurrection d’un très
culture très
vieux cépage (voir
raisonnée,
article dans mes coups
levures
de cœur) vin rond,
indigènes
épices douces, fruité,
vanillé subtilement en
Haute valeur
fin de bouche.
environnement Assurément un vin
ale
unique au monde et
d’un très bon niveau
justifiant son tarif. 4000
bouteilles pour la
planète…..
Haute valeur
Excellent rosé typé
environnement clairet, original et
ale
innovant. une
découverte pleine de
fruits rouges. Véritable
gourmandise
gourmands

Fruits blancs, c’est
suave, équilibré

blanc sec
tranquille
100% melon de
bourgogne

blanc sec
tranquille

100% melon de
bourgogne

blanc sec
tranquille
100% melon de
bourgogne

blanc sec
tranquille
100% melon de
bourgogne

blanc sec
tranquille
100% sauvignon
gris

blanc sec
tranquille
100% melon de
bourgogne

blanc sec
tranquille

100% folle blanche

rosé effervescent
100% berligou

rouge tranquille
100% berligou

rosé sec
100% malbec

blanc doux
malvoisie (pinot gris)

A.O.P. Coteaux
d’Ancenis rouge
cuvée prestige

A.O.P. Coteaux
d’Ancenis rosé

A.O.P. Muscadet
Coteaux de la Loire
cuvée ‘’la longère’’
Vin de France rouge
cuvée ‘’exquisse’’

2017-18

75cl

Domaine du
Haut-Fresne

4.05€

2018

75cl

Domaine du
Haut-Fresne

3.95€

2017-18

75cl

Domaine
des
Galloires

6.95€

Fruits rouges,
agréable, soyeux.
Médaille d’or au
concours
international des
gamays pour le 2018
Nez de petits fruits
rouges, bonbon
anglais. Minéral et
légèrement fumé en
finale
Muscadet atypique,
gras dotés d’un fruité
bien mur. Idéal sur
de belles tables,
poissons en sauce

rouge

sans sulfites
ajoutés

Nez très expressif sur
des fruits caramélisés
et d’épices. Bouche
ample et charnue avec
des arômes de sousbois et de fruits noirs.
Finale veloutée et
soyeuse. Cuvée
confidentielle 1ha.

rouge

et
biodynamie
+
sans sulfites
ajoutés
et
biodynamie
+ sans
sulfites
ajoutés
et
biodynamie
+ sans
sulfites
ajoutés
bio et
biodynamie
+ sans
sulfites
ajoutés

Fruits rouges, belle
rosé sec
fraicheur, équilibré et 10% gamay +
digeste. Sans faute
90% pinot noir

sans sulfites
ajoutés

20172018(en

75cl

Domaine
des
Galloires

8.95€

2018

75cl

Domaine
des
Jumeaux

10.30€

2018

75cl

Domaine
des
Jumeaux

10.30€

2018

75cl

Domaine
des
Jumeaux

16.50€

2018

75cl

Domaine
des
Jumeaux

13.00€

A.O.P. FiefsVendéens-Pissotte
rouge cuvée ‘’origine’’

2016

75cl

Domaine
Coirier

A.O.P. FiefsVendéens-Pissotte
blanc cuvée ‘’origine’’

2018

75cl

Domaine
Coirier

A.O.P. FiefsVendéens-Pissotte
cuvée ‘’mélusine’’

2017

75cl

Domaine
Coirier

culture
raisonnée,
levures
indigènes

A.O.P. FiefsVendéens-Pissotte
cuvée ‘’la petite groie’’

2017

75cl

Domaine
Coirier

culture
raisonnée,
levures
indigènes

mai 2019)

100% gamay

rosé sec
100% gamay

blanc sec
tranquille
100% melon de
bourgogne
cépages tenus
secret

Fiefs-Vendéens
A.O.P. FiefsVendéens-Mareuil
rosé cuvée ‘’le
paradis’’
A.O.P. FiefsVendéens-Mareuil
cuvée ‘’le clos des
châtaigniers’’
I.G.P. Vendée rouge
cuvée ‘’la pierre aux
fées’’
A.O.P. FiefsVendéens-Mareuil
cuvée’’ cailloux
blancs’’

A.O.P. FiefsVendéens-Brem
blanc cuvée
‘’audace’’
A.O.P. FiefsVendéens-Brem rosé
cuvée ‘’originale’’

2018

2018

75cl

75cl

Domaine
des
Granges

7.55€

Domaine
des
Granges

7.55€

En 2078 c’est top,
très belle réussite à
bien aérer avant de
le déguster.

rouge
80% pinot noir +
20% cabernet-franc

De la mâche avec de rouge
la finesse, c’est
100% pinot noir
somptueusement
équilibré.
Nouveauté gourman- blanc sec
de sur le fruit.
tranquille
100% chenin
Fruits, épices douces rouge
50% pinot noir +
40% cabernet-franc
+ 10% de négrette
Aromatique, frais,
blanc sec
sympa.
tranquille
60% chenin +
40% chardonnay
Un grand vin de
rouge
pinot noir majoritaire 70% pinot noir +
élaboré que dans les 30% cabernetbeaux millésimes
sauvignon
Un blanc aussi
brillantissime que
son frère rouge.
idem
Notes,de citrons
confits, agrumes,
finale iodé, minérale;
idéal sur de belles
huitres !
Elégant, frais, fruité
digne des meilleures
viandes grillées !

blanc sec
tranquille
80% chenin + 20%
chardonnay

blanc sec
tranquille
80% chenin + 20%
chardonnay

rosé sec
pinot noir + gamay

A.O.P. FiefsVendéens-Brem
rouge cuvée
‘’caractère’’
Méthode traditionnelle
rosé brut non dosé
cuvée ‘’nobilis’’
A.O.P. FiefsVendéensChantonnay cuvée
‘’silex’’
A.O.P. FiefsVendéensChantonnay cuvée
‘’silex’’
A.O.P. FiefsVendéensChantonnay cuvée
‘’amphibol blanc’’
A.O.P. FiefsVendéensChantonnay cuvée’’
éclipse blanc’’

2018

75cl

Domaine
des
Granges

7.55€

Jus de
2014

75cl

Domaine
des
Granges

9.95€

Domaine de
la Barbinière

6.80€

2017-18

2017

2017

2016

75cl

75cl

Domaine de
la Barbinière

6.80€

75cl

Domaine de
la Barbinière

8.95€

75cl

Domaine de
la Barbinière

Conversion
bio

12.20€

Riche, intense,
élégant, notes
poivrées et de
violette. Beau vin !

rouge

Des notes de
framboises bien mures,
des bulles fines, peu ou
pas de sucre résiduel,
une très jolie cuvée

rosé effervescent
rare, naturel

Vin sec fruité pour
les produits de la
mer par excellence

blanc sec
tranquille

Gourmand, facile à
boire sur le fruit.

rouge

Très bel équilibre
entre le fruit, la
matière, le gras et sa
pointe de minéralité

blanc sec
tranquille

Superbe vin, avec du
gras et de la
fraicheur ; adapté à
une belle
gastronomie

blanc sec
tranquille

Très belle surprise,
ce rosé gourmand,
gras, frais et fruité.
Bon niveau de
maîtrise
Une très belle
gourmandise,
naturelle

rosé

Méthode
traditionnelle blanc
de noir 30 mois sur
latte. Grande
élégance, peu
vineux, la classe !
Vin charnu, sensuel
aux tanins soyeux
élevé 10mois. Belle
découverte dans un
grand millésime

blanc sec
effervescent

2ans sur lattes, sucres
naturels, élaboré
entièrement par le
domaine. Aucun
dosage. Très beau
crémant surtout dans
ce millésime
exceptionnel
Non dosé, superbe
bulles, fines, délicates,
milieu de bouche
légèrement vineuse et
fruité, finale de petits
amers, grand vin non
dosé de gastronomie

blanc sec
effervescent

70% pinot noir +
20% cabernet-franc
+ 10 % négrette

100% négrette

70% chenin + 30%
chardonnay
pinot noir + négrette
+ cabernet-franc

chenin dominant +
chardonnay

chenin dominant +
chardonnay

Haut-Poitou
A.O.C. Haut-Poitou
cuvée rosé

A.O.C. Haut-Poitou
Méthode
traditionnelle, perles
de villemont, cuvée
‘’diamant noir’’
I.G.P. Poitou cuvée
‘’améthyste’’

2017

75cl

2016

75cl

Non
millésimé
Jus 2014

75cl

20092010

Domaine de
Villemont

Domaine la
Tour
Beaumont
Domaine de
Villemont

5.90€

culture
raisonnée,

6.05€

11.50€

75cl

Domaine de
Villemont

9.95€

75cl

Domaine du
Bois Brinçon

11.30€

culture
raisonnée,

culture
raisonnée,

cabernet + gamay +
pinot noir

rouge
100% cabernetfranc

100% pinot noir

rouge
80% cabernetsauvignon + 20%
merlot

Anjou-SaumuroisTouraine-Loirecentre.
CREMANTS
A.O.C. Crémant de
Loire cuvée brut
nature

millésimé
2015-16

Vin mousseux de
qualité cuvée bulle
d’O

millésimé
2010

A.O.P. Cabernet
d’Anjou cuvée
‘’nacarat’’

2017

75cl

75cl

Domaine du
Bois Brinçon

Domaine
Saint-Arnoul

14.95€

7.05€

et
biodynamie
+
sans sulfites
ajoutés

et
biodynamie

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Un cabernet ‘’grand
cru’’ apte à vieillir ou
à boire de suite.
Exceptionnel !

90% chenin + 10%
cabernet-franc

rosé sec rare
effervescent
100% pineau
d’aunis,

rosé demi-sec
tranquille
100% cabernetfranc

A.O.P. Anjou
Villages Brissac
cuvée ‘’premium’’

2015

75cl

Domaine
Dittière

12.60€

A.O.P. Anjou Villages
Brissac cuvée ’’clos
de la grouas’’

2016

75cl

Domaine
Dittière

8.60€

A.O.P.Coteaux de
l’Aubance cuvée ‘’les
boujets’’

2016

75cl

Domaine
Dittière

14.10€

2017

75cl

Domaine
Dittière

A.O.P. Crémant de
Loire cuvée ‘’fine en
bulles’’ brut blanc

Jus de
2015

75cl

Domaine
Dittière

A.O.P. Crémant de
Loire cuvée brut rosé

Jus de
2016

A.O.P.Coteaux de
l’Aubance

75cl

Domaine de
l’Eté

8.70€

9.15€

7.05€

0.5ha. rare. une
référence à ce prix
là.

rouge tranquille

Elevage cuve béton.
Pas de fût
Très belle réussite
dans ce millésime
Sélection guide
hachette, obtiens
régulièrement un
Liger, une très belle
cuvée douce et
minérale
ère
1 cuvée du
domaine et on sent
déjà le savoir faire
de la maison Dittière
ainsi que l’excellence
du terroir
De belles bulles très
élégantes pour
apéritif classieux.
Existe ½ sec.

rouge

pas vineux, élégant,
une grande réussite

rosé brut
effervescent

100% cabernetsauvignon
100% cabernetfranc

blanc moelleux
100% chenin

blanc moelleux
100% chenin

blanc brut
effervescent
chardonnay +
cabernet-franc +
pinot noir

100% cabernetfranc

A.O.P. Crémant de
Loire cuvée brut blanc

A.O.P. Bourgueil
cuvée ‘’la coudraye’’

Jus de
2016

75cl

2017

75cl

Domaine de
l’Eté

Domaine
Yannick
Amirault
Domaine
Yannick
Amirault
Domaine
Yannick
Amirault
Domaine
Yannick
Amirault

9.25€

A.O.P. Bourgueil
vieilles vignes cuvée
‘’les quartiers’’
A.O.P. Bourgueil
vieilles vignes cuvée
‘’les grands clos’’
A.O.P. Saint-Nicolas
de Bourgueil cuvée
‘’la source’’

2016 à
venir

75cl

2016-17

75cl

2017

75cl

A.O.P. Saint-Nicolas
de Bourgueil cuvée
‘’la mine’’

2016-17

75cl

Domaine
Yannick
Amirault

12.50€

2018

75cl

Domaine
Yannick
Amirault

9.90€

2017

75cl

2017

75cl

2016
épuisé

75cl

A.O.P. Bourgueil
cuvée ‘’équinoxe’’
rosé de saignée
A.O.P. Saint-Nicolas
de Bourgueil cuvée
‘’les malgagnes’’
A.O.P. Savennièrescoulée-de-serrant
monopole
A.O.P. Savennièresroche-aux-moines
‘’le clos de la
bergerie’’
A.O.P. Savennières
cuvée ‘’les vieux clos’’

2017 à
venir
2015
(2016

75cl

Domaine
Yannick
Amirault
Vignoble de
la Coulée de
Serrant
Château de
la roche aux
moines

Château de
la roche aux

Une majorité de
chardonnay, ce qui
est rare en Loire,
donne une grande
finesse à ce crémant
Nouveaux millésimes
pas encore dégustés

7.05€

blanc brut
80% chardonnay +
20% chenin

rouge tranquille
100% cabernetfranc

Nouveaux millésimes rouge tranquille
pas encore dégustés 100% cabernetfranc
Top ! grosse matière rouge tranquille
100% cabernetfranc
Un des meilleurs
rouge tranquille
domaines de
100% cabernetl’appellation tout
franc
simplement !
Une bombe vinicole ! rouge tranquille
100% cabernetfranc

12.90€

14.50€

9.95€

sans
sulfites
ajoutés

19.95€

élevage luxueux en
fut excellent et rare
dans cette
appellation
élevage luxueux en
foudre, cuvée haut
de gamme.

rosé sec tranquille
100% cabernetfranc

rouge tranquille
100% cabernetfranc

65.00€

et
biodynamie

7ha pour le monde ! blanc sec rare
Un 2016 de très haut 100% chenin
niveau

49.90€

et
biodynamie

Un grand terroir pour
un grand vin aux
notes de tilleul et de
miel. Magnifique
réussite dans ce
millésime difficile
Du gras, de
l’opulence et
équilibre somptueux

35.50€

et
biodynamie

blanc sec
tranquille
100% chenin

blanc sec
tranquille
100% chenin

moines

épuisé)

Culture très
raisonnée,
vendange
manuelle,
levures
indigènes

= grand vin de
Savennières
Très belle cuvée
dans un somptueux
millésime, parcelle
située toute proche
de celle de la roche
aux moines. Un
grand chenin à prix
doux

Culture très
raisonnée,
vendange
manuelle et
levures
indigènes

Ce terroir
exceptionnel confère
une densité au
gamay incroyable.
Superbe vin

rouge tranquille

Un équilibre parfait
entre sucrosité et
acidité, un très grand
vin ! issu d’un terroir
exceptionnel
culture raisonnée,
vendange manuelle
et levures indigènes

blanc liquoreux

Des bons fruits
rouges confiturés,
prêt à boire et
excellent
Excellent rapport/
plaisir/ prix. Sec et
fruité= superbe

rouge tranquille

présent dans les
restaurants étoilés
célèbres. Elevage
superbement
maitrisé du fût.
superbe

blanc sec
tranquille

75cl

Château
Pierre Bise

19.95€

2017

75cl

Château
Pierre Bise

7.50€

2017

50cl

Château
Pierre Bise

16.90€

2016-17

50cl

Château
Pierre Bise

28.00€

2017

75cl

Domaine
des Guyons

7.05€

En
conversion
bio

A.O.P. Saumur-PuyNotre-Dame, cuvée
‘’vent du nord’’

2017

75cl

Domaine
des Guyons

7.05€

En
conversion
bio

A.O.C. Saumur
blanc cuvée ‘’l’ardile’’

2015-16

A.O.P. Savennières
cuvée ‘’clos grand
beaupréau’’

A.O.P. Anjou cuvée
gamay ‘’sur spilite’’

A.O.C. Coteaux du
Layon village
Beaulieu ‘’ les
rouannières’’
A.O.P. Quarts-dechaume grand cru
sur terroir carbonifère
A.O.P. Saumur-PuyNotre-Dame, cuvée ’’
murmure’’

2016

75cl

75cl

9.50€

75cl

Château de
Brézé

9.10€

75cl

Château de
Brézé

14.95€

2014-15

75cl

Château de
Brézé

25.00€

20092015

50cl

Château de
Brézé

26.00€

75cl

Château de
Brézé

2015-16

75cl

Château de
Brézé

2018

75cl

75cl

A.O.C. Saumur cuvée
‘’arcane’’

75cl

I.G.P. Méthode
Non
traditionnelle cuvée
millésimé
‘’perles rouges’’
A.O.C. Saumur cuvée
‘’clos mazurique’’
2018

A.O.C. Saumur cuvée
‘’clos de l’étoile’’
A.O.P. Coteaux de
Saumur passerillé
’’ Or de Brézé’’
A.O.C. Saumur cuvée
‘’clos david ‘’

14.95€

Château de
Fosse
Sèche
Château de
Fosse
Sèche
Château de
Brézé

A.O.C. Saumur
rouge cuvée ‘’éolithe’’

A.O.C. Saumur cuvée
‘’clos du tue-loup’’.

Domaine
des Guyons

2016

2016

En
conversion
bio

et
biodynamie
et
biodynamie

blanc sec
tranquille

100% chenin

100% gamay

100% chenin

blanc liquoreux
100% chenin

100% cabernetfranc

blanc sec
tranquille
100% chenin

100% chenin

rouge tranquille
100% cabernetfranc

Un excellent travail
sur un millésime
difficile ; grand blanc

blanc sec

vendange manuelle.
Vin de repas, vineux
et fruité.

rouge effervescent

Un fruité
exceptionnel sur ce
millésime
Très beau cabernet
surtout dans ce
millésime

rouge

énorme de qualité

rouge

100% chenin

100% cabernetfranc
100% cabernetfranc

rouge
100% cabernetfranc
100% cabernetfranc

Subtil équilibre entre
parfum, acidité,
sucrosité

blanc moelleux
exceptionnel

Superbe chenin

blanc sec
tranquille

19.50€

100% chenin

100% chenin

A.O.C. Saumur cuvée
‘’ clos de la rue’’
A.O.C. Saumur
cuvée ‘’ clos du midi’’
A.O.P. Chinon rouge
cuvée ‘’coteau du
noiré’’

2016

75cl

Château de
Brézé
Domaine
Philippe
Alliet

28.90€

9.95€
29.50€

culture
raisonnée,
levures
indigènes

L’un des plus grands
blancs sec de Loire,
tout simplement

blanc sec

Superbe chenin dans
ce millésime
Massif, forte
extraction, taillé pour
une longue garde.

blanc sec

100% chenin

100% chenin

rouge
100% cabernetfranc

A.O.P. Chinon rouge
cuvée vieilles vignes
A.O.C. Chinon cuvée
le clos de la
bonnelière
A.O.C. Touraine antephylloxera, cuvée
‘’clos de maulévrier ’’
A.O.C. Chinon cuvée
château de la
bonnelière
A.O.C. Chinon blanc
‘’Cuvée chante le
vent’’

2017

Sur
allocation

2017
20072013
2016
dispos

75cl

75cl

75cl

Domaine
Philippe
Alliet
Château de
la
Bonnelière
Château de
la
Bonnelière

15.90€

75cl

11.10€

2016

75cl

Domaine de
la Noblaie

17.00€

2017

75cl

Domaine de
la Noblaie

8.90€

A.O.C. SaumurChampigny ‘’cuvée
l’amiral’’

2015-16

75cl

Château de
la
Fessardière

Saumur-Champigny
cuvée ‘’le clos’’ des
vieilles vignes

2016-17

75cl

Château de
la
Fessardière

9.05€

Domaine
Trotereau

9.50€

75cl

2017

A.O.C. Chinon blanc
cuvée ‘’la part des
anges’’

A.O.C. Chinon cuvée
‘’le temps des
cerises’’

A.O.C. Quincy
traditionnel
A.O.C. Quincy vieilles
vignes
A.O.P. Reuilly blanc
cuvée ‘’les rouesses’’

2018

2017

2017

75cl

75cl

75cl

A.O.C. Reuilly rosé
cuvée ‘’les rouesses’’

2017

75cl

A.O.C. Reuilly rouge
cuvée ‘’les rouesses’’

2016

75cl

A.O.C. MenetouSalon blanc

2017

Domaine
Trotereau

16.00€

11.50€

12.80€

13.10€

A.O.C. MenetouSalon ‘’première
cuvée’’

2017

75cl

Domaine de
l’Ermitage

100% cabernetfranc

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

Levures indigènes,
fruits blancs,
agrumes. belle
minéralité aussi
représente 2% de
l’A.O.C.
Une pure merveille
ce blanc sec issu de
raisins parfois
botrytisés, alliant
gras et fruits confits.
3500 cols dispos
dans ce grand
millésime
De la gourmandise,
du fruit à souhait. Rvf
et sélection guide
hachette
Un grand vin ligérien
Brillantissime dans
ces millésimes.
(petite quantité 7
barriques)

blanc sec rare

élevage long sur
cuve. pas de bois.
très belle expression
du cabernet
Parfait reflet de son
appellation. Un
grand Quincy !

rouge

Atypique. Délicat,
lisse très finement
boisé. Jolie bouteille

blanc sec
tranquille

Superbe sauvignon
dans ce millésime

blanc sec
tranquille

100% chenin

blanc sec rare
100% chenin avec
juste 2grs de sucre
résiduel

rouge
100% cabernetfranc

rouge
100% cabernetfranc

100% cabernetfranc

blanc sec
tranquille
100 % sauvignon

100 % sauvignon

100 % sauvignon

12.80€

75cl

rouge

L’originalité du pinot
gris vinifié en rosé.
rare dans cette
couleur
belle réussite dans
ce millésime
compliqué

75cl

2017

Médaille d’or 2012
bio millésima.
excellent

100% cabernetfranc

100%
cabernet-franc

Domaine
Alphonse
Mellot
Domaine de
l’Ermitage
Domaine de
l’Ermitage

rouge

rouge

Domaine
Alphonse
Mellot
Domaine
Alphonse
Mellot

A.O.C. MenetouSalon rosé

Très beau niveau,
prêt à boire. Vin
remarquable

Grand vin, pas assez rouge rare
connu 0,4ha
100% cabernet950cols. Vignes
franc
francs de pied

de 25.00
à
28.00€

Château de
la
Bonnelière
Domaine de
la Noblaie

2017

culture
raisonnée,
levures
indigènes

rosé sec
100% pinot gris

rouge tranquille
100% pinot noir

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Nouveaux millésimes blanc sec
pas encore dégustés tranquille
100 % sauvignon

Médaille
d’argent au
mondial du
rosé

Nouveaux millésimes rosé sec
pas encore dégustés 100% pinot noir

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Nouveaux millésimes rouge
pas encore dégustés 100% pinot noir

A.O.C. MenetouSalon cuvée ‘’grand
vin’’

2016

75cl

A.O.P. Sancerre
blanc cuvée ‘’Flores’’

2016

75cl

A.O.P. Sancerre
cuvée ‘’Harmonie’’
A.O.P. Sancerre
cuvée ‘’Nuance’’

2015

2016

75cl

75cl

Domaine de
l’Ermitage
Domaine
Vincent
Pinard

15.90€

17.90€

Domaine
Vincent
Pinard

23.90€

Domaine
Vincent
Pinard

19.90€

32.00€

A.O.P. Sancerre
cuvée ‘’chêne
marchand’’

2015

75cl

Domaine
Vincent
Pinard

A.O.P. Sancerre
cuvée ‘’grand
chemarin’’

2015

75cl

Domaine
Vincent
Pinard

32.00€

A.O.P. Sancerre
rosé

2017-18

75cl

Domaine
Vincent
Pinard

15.00€

19.90€

A.O.P. Sancerre
rouge cuvée ‘’pinot
noir’’

2016

75cl

Domaine
Vincent
Pinard

A.O.P. Sancerre
rouge cuvée
‘’charlouise’’

2016

75cl

Domaine
Vincent
Pinard

34.90€

Domaine
Vincent
Pinard

42.90€

Domaine
Champeau

14.95€

A.O.P. Sancerre
rouge cuvée
‘’vendanges entières’’

2015

75cl

A.O.P. Pouilly-fumé
cuvée ‘’vieilles
vignes’’ sur silex

2015

75cl

A.O.P. Pouilly-fumé
cuvée silex

2016

75cl

A.O.P. Coteaux du
Giennois cuvée
‘’rivotte’’

2017-18

A.O.P. Coteaux du
Giennois cuvée
‘’rivotte’’

2017

75cl

2016-17

75cl
ou

2016

MG
1.5L

2014

50cl

Touraine CôtGarnon

I.G.P. Sauvignon
cuvée ‘’maxime’’

75cl

Domaine
Champeau

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

12.95€

Domaine
Poupat &
Fils

9.00€

Domaine
Poupat &
Fils

9.00€

Domaine de
la
Chapinière

7.70€

culture
raisonnée,
levures
indigènes

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Terra-vitis

19.90€

Domaine de
la
Chapinière

12.90€
Terra-vitis

Nouveaux millésimes rouge
pas encore dégustés 100% pinot noir
Dés le départ de la
gamme, c’est déjà
d’un haut niveau.

blanc sec
tranquille

élevage sous bois,
grand terroir, vieilles
vignes, faible
rendement
Belle cuvée
intermédiaire

blanc sec
tranquille

100 % sauvignon

100 % sauvignon

blanc sec
tranquille
100 % sauvignon

Elevage sous bois,
sélection parcellaire,
vieilles vignes, faible
rendement
Elevage sous bois,
sélection parcellaire,
vieilles vignes, faible
rendement
Pressurage direct,
c’est frais, croquant
et élégant. un très
léger carafage pour
le parfaire
Cuvée de départ
mais quel bon niveau
déjà !

blanc sec
tranquille

Allocation pour 36
bouteilles. Top !
existe en magnum
aussi

rouge rare

Exceptionnelle, à la
hauteur de sa
réputation. Peu de
bouteilles allouées
Grand Pouilly !
Elevage 1/3
en fût d’acacias et de
2/3 en fût de chêne
français. Dispo en
magnum aussi
Elevage en cuve
inox, pas de bois.
Dispo en magnum

rouge rare

Tous les vins du
domaine en culture
raisonnée et levures
indigènes. Une
débauche de fruits frais
avec du gras en
bouche.
Cuvée avec dominante
pinot noir 80% élevé
sur cuve. Faites le plein
de cerises et de fruits
noirs, que du bonheur !
Cépage unique côtgarnon, rare issu de
vieilles vignes et
sélection massale.
Coup de cœur et 3*
guide hachette 2013
sur 11 et magique sur
le millésime 2014 et
2015
Elaboré que dans les
grands millésimes,
vendange et tris
manuelle. 0.7Ha-

blanc sec
tranquille

100 % sauvignon

blanc sec
tranquille
100 % sauvignon

rosé sec tranquille
100% pinot noir

rouge rare
100% pinot noir

100% pinot noir

100% pinot noir

blanc sec
tranquille
100 % sauvignon

blanc sec
tranquille
100 % sauvignon

100 % sauvignon

rouge
80% pinot noir +
20% gamay

rouge
100% côt

blanc doux rare
exceptionnel
100% sauvignon

A.O.P.TouraineOisly
cuvée ‘’coulée
galante’’
A.O.P.TouraineChenonceaux

A.O.C.TouraineChenonceaux
A.O.P.TouraineAmboise cuvée ‘’ m
de la touche’’
A.O.P.TouraineAmboise cuvée
‘’l’orée des frênes’’
v.vignes
A.O.P.TouraineMesland vieilles
vignes
A.O.P. TouraineMesland
A.O.P.Touraine-Azay
le Rideau
A.O.P.Tourainerouge générique
A.O.P.Touraine-Azayle-Rideau cuvée
‘’grolleau’’
A.O.P.Touraine
Noble-Joué

A.O.P.Touraine
rouge
cuvée l’automnale
(cuvée confidentielle)

A.O.P.Touraine
sauvignon cuvée ‘’fié
gris’’ vieilles vignes
A.O.P.Touraine
sauvignon cuvée
‘’ante-vinum’’ vieilles
vignes

A.O.P.Touraine
sauvignon cuvée
tradition

2018

75cl

Domaine de
Marcé

Superbe !
De magnifiques terroirs
de cette Sologne
viticole composés de
sable fin et d’argile.
Très beau sauvignon,
gras, opulent, fruité à
souhait

7.40€

2017-18

75cl

Domaine de
la Renaudie

9.20€

2017

75cl

Domaine de
la Renaudie

9.20€

2016

75cl

2016

75cl

2016

75cl

Domaine de
Rabelais

5.50

2017-18

75cl

Domaine de
Rabelais

5.00€

2015

75cl

Château de
la Roche en
Loire

12.90€

et
biodynamie

2014-15

75cl

Château de
la Roche en
Loire

12.90€

et
biodynamie

2015

75cl

Château de
la Roche en
Loire

11.00€

et
biodynamie

2017-18

75cl

Domaine
Rousseau

6.95€

2015

75cl

Domaine
Rousseau

2017

75cl

Domaine
Preys

stock très
faible

2017

2017

75cl

75cl

Domaine
Xavier
Frissant
Domaine
Xavier
Frissant

Château de
Quincay

Château de
Quincay

Terra-vitis

Terra-vitis

6.90€

7.20€

culture
raisonnée,
levures
indigènes

blanc sec
tranquille

100 % sauvignon

rouge
60% côt + 40%
cabernet-franc

rouge

100% côt

3 cépages habituels, rouge
élevage en fût de 2 à côt + cabernet-franc
3 vins
+ gamay
élevage en cuve,
blanc sec rare
existe en cuvée sec- tranquille
tendre ; prix idem
90% chenin + 10%
chardonnay
Un 2012 superbe
blanc sec
avec élevage en
tranquille
demi-muid, pour +
100% chenin
de finesse.
Atypique, 2 cépages rouge
pour 11 et 3 pour le
côt dominant +
13. c’est superbe
cabernet-franc +
grolleau
Original,
rouge
superbement bon et 100% grolleau
gourmand. A ne pas
manquer
C'est un vin gras et
rosé sec
rond avec peu
50% pinot meunier +
d'acidité et des
35% pinot gris +
arômes de pêches
25% pinot noir
blanches. Belle
longueur en bouche,
beau rosé… !

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Réelle surprise cette
cuvée élevée de 18 à
24mois en barrique de
400litres. Du fruit, de la
matière, issu d’un
grand millésime en
plus ; bluffant par la
qualité et son prix !

rouge rare

culture
raisonnée,
levures
indigènes
Terra-vitis

Du grand sauvignon,
minéral. Vinification
naturelle. Existe en
magnum

blanc sec
tranquille rare

Une autre facette du
sauvignon sur des
vignes de 55ans ;
rendement maitrisé et
des magnifiques notes
de pomelos, d’abricot,
pamplemousse, du
corps un peu de gras =
superbe !

blanc sec
tranquille

6.95€

5.70€

100 % sauvignon
blanc

On monte vraiment
rouge
d’un cran sur
100% côt
l’échelle de la qualité
et du plaisir

9.00€

9.50€

Terroir d’argiles à
silex; belles notes
d’agrumes. Un
sauvignon d’un
excellent niveau !
Fruits rouges et noirs
bien présent avec
une pointe réglissée
Du côt délicat et
raffiné, belle
découverte…

blanc sec
tranquille

Terra-vitis

Un nez magnifique,
parfumé une bouche
délicate, un beau
sauvignon issu d’un

pinot noir dominant
+ cabernet-franc

100 % sauvignon
blanc

100 % sauvignon
blanc

blanc sec
tranquille
100 % sauvignon
blanc

A.O.P.Touraine rouge
cuvée parcellaire
‘’launay’’

2016

75cl

Château de
Quincay

6.30€

A.O.P.Touraine rouge
vieilles vignes cuvée
‘’opus vinum ‘’

2016

75cl

Château de
Quincay

6.95€

2017

75cl

Domaine
Franck
Breton

12.90€

A.O.C. Montlouis
cuvée ‘’les caillasses’’

Terra-vitis

Terra-vitis

beau terroir de silex
blonds
Délicatement parfumé,
élevage exclusivement
cuve inox, vin en demicorps aux notes de
pruneaux, cerises
bigarreau, mûres.
Tanins soyeux. C’est
carrément bon et se
garde de 3 à 5ans
suivant le millésime.
Belle réussite, dans un
millésime, pas simple…
Délicieusement velouté
grâce au cabernet,
subtilement épicé et
fruits rouges et noirs
avec un petit nez sur la
violette. Vin apte à la
garde. Une belle
découverte surtout à ce
prix !.....

Très beau chenin,
profond et minéral.

rouge tranquille
100% côt

rouge tranquille
70% côt + 30%
cabernet-franc

blanc sec
tranquille
100% chenin

non labellisé

A.O.C. Vouvray
cuvée ‘’les enfers
tranquille’’

A.O.C. Vouvray cuvée
‘’ciel rouge’’
Cuvée création brut
nature ‘’le 3/7.7.4’’

2016

75cl

2016

75cl

Non
millésimé

A.O.C.Saumur cuvée
Non
‘’grande cuvée’’
millésimé

75cl

75cl

A.O.C. Crémant de
Non
Loire blanc brut cuvée millésimé
‘’blanc de noir’’

75cl

Méthode traditionnelle
rosé brut cuvée ‘’si
irrésistible’’

75cl

A.O.P. Jasnières
cuvée ‘’origine’’

A.O.P. Coteaux du
Loir blanc cuvée
‘’domaine’’
A.O.P. Coteaux du
Loir rouge cuvée
‘’janus’’

2018

2018

2017

75cl

Domaine
Michel
Autran

Domaine
Michel
Autran
Cave louis
de Grenelle

Cave louis
de Grenelle

Maison
Louis
De
Grenelle
Maison
Louis
De
Grenelle
Domaine de
Cézin

75cl

Domaine de
Cézin

75cl

Domaine de
Cézin

16.90€

19.90€

et
biodynamie

et
biodynamie

2017

75cl

Domaine de
Cézin

blanc sec
tranquille

Cette cuvée est plus
typée. Grand vin !

blanc sec
tranquille

100% chenin

100% chenin
18.95€

9.05€

9.90€

8.90€

Terra-vitis

9.50€

Terra-vitis

7.05€
Terra-vitis

6.95€
.

A.O.P. Coteaux du
Loir rouge cuvée
‘’génération 4’’

Les sols sont différents,
vin peu souffré, travail
et vinification similaire,
l’un comme l’autre =
délicieux. Cette cuvée
est plus tranchante.
Excellent niveau de
chenin

Terra-vitis

7.20€

Cépages noirs
vinifiés en blanc. Des
bulles fines,
naturelles, de grande
classe. Cuvée rare et
exceptionnelle

blanc sec
effervescent rare

Cuvée éclatante,
vive et délicate à la
fois. 36 mois sur
lattes

blanc sec
effervescent

Fine bulle, dosage
léger et explosion de
fruits, le nectar du
cabernet…superbe !

blanc sec
effervescent

De la classe, d’une
grande finesse, très
fruité, une belle
bouteille pour un apéro
élégant.

rosé sec
effervescent

Notes de roses
fanées, pommepoire, coing, belle
bouteille a oubliée 3
ans…
Complexe, fruits
murs frais, longue
finale fruits blancs.
Vin très agréable
Composé des 4
cépages rouges
locaux. Arômes de
poivre et cannelle
fondue
Délicieux pour qui
aime ce magnifique
cépage

blanc sec
tranquille

pinot noir + pineau
d’aunis + cabernetfranc

chenin +
chardonnay

100% cabernetfranc

100% grolleau

100% chenin

blanc sec
tranquille

100% chenin

rouge
pineau d’aunis +
cabernet-franc +
gamay + côt

rouge
100% pineau
d’aunis

A.O.P. Coteaux du
Loir rosé cuvée
‘’domaine’’

2018

75cl

Domaine de
Cézin

.
Terra-vitis

6.50€
.

A.O.C. Valençay
blanc

2017-18

75cl

A.O.C. Valençay
rouge cuvée
‘’prestige’’

2017

75cl

A.O.P. Cheverny
blanc

2017-18

75cl

Domaine du
Bois
Gaultier

6.95€

Domaine du
Bois
Gaultier

6.05€

Domaine
Chesneau

6.10€

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée

100% pineau d’aunis
frais, poivré et notre
de petits fruits. Super
sympa !
Dans la droite et
bonne lignée de son
appellation

rosé sec
pineau d’aunis +
gamay + pinot noir

blanc sec
tranquille
80 % sauvignon +
20 % chardonnay

Nouveaux millésimes rouge tranquille
pas encore dégustés gamay + pinot noir
Un blanc marqué par
son terroir, expressif
à souhait et de beau
niveau
Frais, sec, gourmand

blanc sec
tranquille
84% sauvignon +
16% chardonnay

rosé sec

A.O.P. Cheverny
rosé
cuvée ‘’tradition’’

2018

75cl

Domaine
Chesneau

6.10€

culture
raisonnée

A.O.P. Cheverny
rouge cuvée
‘’tradition’’

2017

75cl

Domaine
Chesneau

6.10€

culture
raisonnée

Rouge gourmand
aux belles notes
cerisées, kirsch.

rouge tranquille

2018 (en

75cl

Domaine de
Montcy

12.95€

et
biodynamie

Grand vin, appellation
méconnue, des notes
de rhubarbe, de
pomme, coing, poire
avec une touche
épicée.

blanc sec
tranquille

A.O.P. CourCheverny

juin 2019)

A.O.P. Coteaux
Vendomois cuvée
‘’pierre à feu’’
A.O.P. Coteaux
Vendomois cuvée
‘’vieilles vignes’’

2017
2016-17

100% romorantin

Domaine
Patrice Colin

Non disponible à la
dégustation ce jour
là

blanc sec
tranquille

75cl

Domaine
Patrice Colin

L’élevage sous bois
lui confère de la
longueur et de la
complexité
Nouveaux millésimes
pas encore dégustés

blanc sec
tranquille

2016

75cl

Domaine
Patrice Colin

A.O.P. Coteaux
Vendomois cuvée
‘’vieilles vignes’’

2016

75cl

Domaine
Patrice Colin

2015-16

75cl

Domaine
Patrice Colin

75cl

Domaine de
la Madone

et
biodynamie

75cl

Domaine de
la Madone

et
biodynamie

75cl

Domaine de
la Madone

et
biodynamie

75cl

Domaine de
la Madone

et
biodynamie

A.O.C. Côtes du
Forez cuvée mémoire
de madone vieilles
vignes
A.O.C. Côtes du
Forez cuvée
migmatite
I.G.P. du pays d’Urfé

30% gamay + 70%
pinot noir

75cl

A.O.P. Coteaux
Vendomois cuvée
‘’pierre françois’’

A.O.P. Coteaux
Vendomois cuvée
‘’vignes d’émilien
colin’’
A.O.C. Côtes du
Forez cuvée la
madone

25% gamay + 60%
pinot noir + 15%
pinot d’aunis

L’élevage sous bois
lui confère de la
longueur et de la
complexité. Belle
matière pas marquée
par l’élevage
Gouleyant, pleins de
fruits = délicieux

Très belle
découverte, a
chaque cuvée on
monte d’un cran
dans la matière et la
richesse. A essayer
absolument !
Nouveaux millésimes
pas encore dégustés

100% chenin

100% chenin

rouge tranquille
pineau d’aunis +
pinot noir +
cabernet-franc

rouge tranquille
pineau d’aunis +
pinot noir +
cabernet-franc

rouge tranquille
pineau d’aunis +
pinot noir +
cabernet-franc

rouge
100% gamay noir à
jus blanc

rouge
100% gamay noir à
jus blanc

Nouveaux millésimes rouge
pas encore dégustés 100% gamay noir à
jus blanc
Nouveaux millésimes rouge rare
pas encore dégustés 50% gamay noir à
jus blanc + 50%

75cl

Domaine de
la Madone

2018

75cl

Domaine
Sérol

7.75€

2018

75cl

Domaine
Sérol

9.25€

2017

75cl

Domaine
Sérol

12.20€

2017-18

75cl

Domaine
Sérol

12.00€

2017-18

75cl

Domaine
Sérol

15.90€

2017-18

75cl

Domaine
Laurent

8.60€

I.G.P. du pays d’Urfé
cuvée blanc de gris
A.O.C. Côtes
Rouannaise cuvée
‘’cabochard’’
A.O.C. Côtes
Rouannaise cuvée
‘’éclat de granite’’
A.O.C. Côtes
Rouannaise sélection
parcellaire cuvée
‘’millerand’’
A.O.C. Côtes
Rouannaise sélection
parcellaire cuvée ‘’les
blondins’’
A.O.C. Côtes
Rouannaise sélection
parcellaire cuvée
‘’perdrizière’’
A.O.C. SaintPourçain blanc cuvée
‘’calnite’’

et
biodynamie

gamay de bouze
Nouveaux millésimes blanc sec rare
pas encore dégustés sauvignon blanc +
sauvignon gris
Nouveau millésime
rosé sec
pas encore dégusté 100% gamay stromain
On l’adore pour son rouge
croquant et sa
100% gamay stgourmandise
romain
Incontestablement
rouge
on monte d’un cran
100% gamay sten qualité !
romain
Cuvée rare élaborée
avec les célèbres
frères Troisgros,
d’une grande classe
et d’une très grande
finesse.
La meilleure cuvée,
conçue pour de la
garde. C’est
magnifique !

rouge

Vin fin, rond et fruité.
Rendement
serré.25hl/ha

blanc sec
tranquille

La cuvée haut de
gamme du domaine
alliant gras et
puissance. Surprenant.
Existe en magnum

blanc sec
tranquille

Vin aux tanins
souples et soyeux,
du fruit et une belle
persistance
aromatique

rouge tranquille

Elevage en fût,
25hl/ha, puissant,
élégant, avec des
tanins soyeux

rouge tranquille

Domaine
Olivier et
Serge Horiot

Subtil mélange de 2
cépages sur marne.
Vin gras, rond et
puissant

blanc sec rare

Domaine
Olivier et
Serge Horiot
Domaine
Olivier et
Serge Horiot

Notes de cerise,
noisette sur un beau
terroir de marneux

rosé sec tranquille

Fin, fruits rouges à
profusion et belle
profondeur pour ce
beau pinot noir

rouge tranquille

chaque fois, on
monte d’un cran-

blanc brut

culture
raisonnée

A.O.C. Saint-Pourçain
blanc cuvée ‘’puy
réal’’

2017

A.O.C. Saint-Pourçain
rouge cuvée ‘’calnite’’

2017-18

75cl

75cl

Domaine
Laurent
Domaine
Laurent

11.90€

8.60€
culture
raisonnée

A.O.C. Saint-Pourçain
rouge cuvée ‘’puy
réal’’

2017

75cl

Domaine
Laurent

11.90€

100% gamay stromain

rouge
100% gamay stromain

75% chardonnay +
25% tressalier + 5%
sauvignon

85% chardonnay +
15% tressalier
70% gamay + 30%
pinot noir

40% gamay + 60%
pinot noir

CoteauxChampenois
A.O.P. Coteaux
Champenois Riceys
blanc cuvée ‘’en
barmont’’
A.O.P. Rosé des
Riceys cuvée en
‘’valingrain’’
A.O.P. Coteaux
Champenois Riceys
rouge cuvée ‘’en
valingrain’’

75cl

75cl
75cl

(400cols)
chardonnay + pinot
blanc
100% pinot noir

100% pinot noir

CHAMPAGNE
de maisons
réputées

Toutes les cuvées et
couleurs des Maisons
PHILIPPONNAT

A.O.C. Champagne

Prix à voir
ensemble en
fonction des
cuvées
désirées

Non

Domaine

18.05€

culture
raisonnée

cuvée tradition
A.O.C. Champagne
extra brut blanc cuvée
‘’réserve’’
A.O.C. Champagne
rosé cuvée ‘’prestige’’

A.O.C. Champagne
brut blanc cuvée
‘’prestige’’

A.O.C. Champagne
blanc de noir cuvée
‘’fleur de vigne’’
A.O.C. Champagne
brut cuvée
‘’exception’’

millésimé

75cl
Non
millésimé

75cl

Alain Bailly
(R.M.)
Domaine
Alain Bailly
(R.M.)

justifié.

90% pinot meunier +
10% chardonnay
19.05€

24.95€

bio non
labellisé

Non
millésimé

75cl

Non
millésimé

75cl

Domaine
Alain Bailly
(R.M.)

23.95€

75cl

Domaine
Alain Bailly
(R.M.)

26.95€

75cl

Domaine
Alain Bailly
(R.M.)

2009

A.O.C. Champagne
grand cru brut cuvée
‘’blanc de blanc’’

75cl

Domaine
MallolGantois

culture
raisonnée

.
culture
raisonnée

Domaine
Alain Bailly
(R.M.)

Non
millésimé

effervescent

Un dosage très faible
laisse s’exprimer les
cépages, dominé par
le brioché du
chardonnay

blanc brut
effervescent
20% pinot noir +
60% pinot meunier +
20% chardonnay

Champagne rosé de rosé brut
macération, superbe effervescent
produit ! surtout à e
100% pinot meunier
prix. mousse
crémeuse, très fruité,
peu vineux…
Cuvée hyper
récompensée par la
presse spécialisée.
Elevage en partie en
barriques puis 4 ans
sur latte. Elégance,
délicieux !

blanc brut
effervescent
90% chardonnay
complété par 5%
pinot noir + 5% pinot
meunier.

bio non
labellisé

Légèrement vineux, blanc brut
fruité élégant et
effervescent rare
délicat ; idéal sur des 100% pinot meunier
volailles

bio non
labellisé

Issu des plus belles
parcelles du coteau
de Sacy. 1555
bouteilles. 8 ans sur
latte, c’est top !

blanc brut
effervescent rare

Issu du magnifique
terroir classé grand cru
de Cramant, ce
champagne artisanal
aux fines bulles et peu
dosé révèle les qualités
intrinsèques de ce
grand cépage

blanc brut
effervescent

29.95€

24.95€

3 cépages habituels

100% chardonnay

LANGUEDOC
A.O.P. Coteaux du
Languedoc, la clape,
cuvée ‘’Julius’’
A.O.P. Ctx. du
Languedoc, la clape,
cuvée ‘’premium’’
A.O.P. Ctx. du
Languedoc, la clape,
cuvée ‘’réserve’’
A.O.P. Ctx. du
Languedoc, la clape,
cuvée ‘’garrigue’’

rouge

2014-15

75cl

Château
Camplazens

15.90€

culture
raisonnée

culture raisonnée,
vendange manuelle
et levures indigènes

rouge

2016

75cl

Château
Camplazens

11.90€

culture
raisonnée

culture raisonnée,
vendange manuelle
et levures indigènes

rouge

2017

75cl

Château
Camplazens

8.95€

culture
raisonnée

Excellent rapport
qualité/ prix vin
parfumé et facile à
boire

rouge

75cl

Château
Camplazens

15.95€

culture
raisonnée

Rarement bu un aussi
beau viognier avec ses
notes de banane
séchée, de fruits secs,
gras et long en bouche.
Une révélation, cuvée
confidentielle de garde

blanc sec
tranquille

I.G.P. Grenache

2017

A.O.C. Côtes de

Cuvée rare (450 cols
en moyenne)

75cl

2016

I.G.P. Syrah

culture
raisonnée

2014

A.O.P. Ctx. du
Languedoc, la clape
blanc cuvée’’ livia’’

I.G.P. Marselan

41.00€

Château
Camplazens

75cl

2017

75cl

2017

75cl

Château
Camplazens
Château
Camplazens

Château
Camplazens
Domaine la

8.05€

8.05€

8.05€

culture
raisonnée
culture
raisonnée

culture
raisonnée

100% syrah

syrah + grenache
noir + carignan
syrah + grenache
noir + carignan
syrah + grenache
noir + carignan

100% viognier

rouge
100% grenache noir
Vin délicatement
parfumé, délicat pour
un pourcentage en
volume d’alcool de
13°
Régulièrement primé
dans les concours
internationaux
Un vin bien élaboré

rouge
100% marselan

(hybride entre
grenache noir et
cabernet- sauvignon)

rouge
100% syrah

rouge

2016

75cl

2016-17

75cl

2015

75cl

Domaine
Linquière

2016-17

75cl

2017

I.G.P. Saint-Guilhemle désert cuvée ‘’le
petit duc’’

A.O.C. Coteaux du
Languedoc Pic SaintLoup cuvée ‘’pas du
loup ’’

Malepère
A.O.C. Cabardes
cuvée’’ 1907’’
A.O.C. Saint-Chinian
rouge cuvée
‘’sentenelle 310’’

A.O.C. Coteaux du
Languedoc pic
saint-loup cuvée ‘’les
calades’’
A.O.C. Coteaux du
Languedoc pic saintloup cuvée ‘’les
tonillières’’

A.O.C. Coteaux du
Languedoc Pic SaintLoup cuvée ‘’josephonesine’’

Louvière
Domaine Galy

5.90€

et agréable

9.95€

culture
raisonnée

Vin bien structuré
rouge
alliant épices douces syrah + grenache +
et fruits noirs, belle
cabernet-sauvignon
découverte !

culture
raisonnée

Une sommité de
l’appellation. Terroir de
schistes exclusivement
amenant la fraîcheur
nécessaire à l’équilibre.
Ni collage, ni filtration
18 mois d’élevage
barriques de 2 à 3 vins

rouge

15.90€

Domaine du
Mas
Foulaquier

21.00€

et
biodynamie

Elevage élaboré, vin
remarquable

rouge

75cl

Domaine du
Mas
Foulaquier

15.90€

et
biodynamie

rouge

2017

75cl

Domaine du
Mas
Foulaquier

20.00€

et
biodynamie

20172018

75cl

Domaine du
Mas Gourdou

8.90€

culture
raisonnée

2017

75cl

Domaine du
Mas Gourdou

11.00€

culture
raisonnée

Vieilles syrah et très
vieux carignan avec
élevage luxueux en
cuve béton pour
préserver la
fraîcheur
V.vignes de
grenache, élevé en
foudre pendant 18
mois. Frais, fruité
long en bouche; un
régal………
Du fruit et du plaisir à
boire ce pic st loup
bien élaboré à un
prix hyper
intéressant dans
cette appellation !
On monte vraiment
d’un cran et on se
retrouve avec une
excellente cuvée de
pic st loup à budget
serré !

A.O.C. Coteaux du
Languedoc Pic SaintLoup rosé cuvée’’ les
drailles’’
A.O.P. Saint-Chinian
cuvée’’ les sigillaires’’

2018

75cl

Domaine du
Mas Gourdou

7.95€

culture
raisonnée

2016

75cl

Domaine
Moulinier

12.00€

culture
raisonnée

A.O.P. St-Chinian
rosé cuvée ‘’tradition’’

2018

75cl

Domaine
Moulinier

6.10€

culture
raisonnée

2017-18

75cl

Domaine
Moulinier

6.70€

A.O.P. Fitou cuvée
‘’expression de
schistes’’ v.vignes

2016

75cl

Maîtres
Vignerons

A.O.P. Corbières
blanc cuvée ‘’route
bleue’’

2016

75cl

A.O.P. Corbières
rouge cuvée ’’R’’

2015

75cl

2016-17

75cl

I.G.P. d’Oc cépage
viognier

A.O.P. Corbières
rouge cuvée ‘’la

merlot + cabernetfranc + malbec

65% syrah + 35%
mourvèdre

70% syrah + 30%
grenache

50% syrah + 50%
carignan

rouge
100% grenache

rouge
syrah + grenache +
mourvèdre

rouge
syrah + grenache +
mourvèdre

rosé sec
syrah + grenache

Puissance maitrisée,
finesse et équilibre,
terroir de schiste.
culture raisonnée,
vendange manuelle
et levures indigènes

rouge

culture
raisonnée

Pas simple de trouver
un vrai bon viognier
avec de beaux amers
et délicatement
parfumé et à petit prix

blanc sec

9.50€

culture
raisonnée

rouge

Château le
Bouis

11.00€

culture
raisonnée

Château le
Bouis

11.00€

culture
raisonnée

Magnifique cuvée,
fruité et fraiche. Très
beau niveau de
qualité
Du gras, de la
salinité, de la
fraîcheur, une belle
bouteille originale
pour vos fruits de
mer.
Nez complexe de
cassis et de vanille.
Bouche élégante et
puissante

Château le
Bouis

6.60€

culture
raisonnée

syrah + grenache

rosé sec
90% syrah +10%
grenache
100% viognier

carignan 40% +
grenache noir 20%
+ syrah 40%.

blanc sec rare
grenache blanc +
roussanne +
marsanne

rouge
carignan très vieux
+ syrah + grenache

Nez de plaisir sur les rouge
fruits et les épices
syrah + grenache

cigale’’
A.O.P. Limoux

douces

2015

75cl

Domaine
Delmas

10.90€

et
biodynamie

Issu du meilleur terroir,
celui de la haute
vallée.vin complexe,
fruits jaunes et blancs,
fraicheur et belle
longueur en bouche

blanc sec
tranquille peu
répandu
100% chardonnay

A.O.P. Blanquette de
Non
Limoux cuvée ‘’clair
millésimé 75cl
de lune’’
A.O.P. Crémant de
Limoux cuvée passion
2015
75cl

Domaine
Delmas

et
biodynamie

blanc effervescent

Domaine
Delmas

et
biodynamie

blanc effervescent

A.O.P. Crémant de
Limoux cuvée
séduction

Domaine
Delmas

et
biodynamie

Non
millésimé 75cl

A.O.P. Crémant de
Limoux cuvée’’ des
sacres’’

2015

75cl

Domaine
Delmas

et
biodynamie

A.O.P. Blanquette de
Limoux cuvée’’
mémoire’’

2016

75cl

Domaine
Delmas

et
biodynamie

100% mauzac

chardonnay +
mauzac + chenin +
pinot noir
Belle robe rose
saumoné, mousse
crémeuse rosacée,
fruits rouges ; bel
équilibre

rosé brut
effervescent
chardonnay + pinot
noir + chenin

blanc effervescent
chardonnay +
mauzac + chenin +
pinot noir
Exclusivement issue
de tête de cuvée,
partiellement vinifié
en fût.

blanc effervescent
non dosé

et
biodynamie

Beau blanc avec du
gras et pas
alcooleux, parfait sur
des sushis ; belle
découverte

blanc sec, rare

mauzac +
chardonnay

ROUSSILLON
A.O.P. Côtes du
Roussillon blanc
cuvée’’ cine
panettone’’
A.O.P. Côtes du
Roussillon rouge
cuvée’’ le clot’’
A.O.P. Côtes du
Roussillon rouge
cuvée ‘’saint bart
‘’vieilles vignes
A.O.P. Côtes du
Roussillon rouge
cuvée ‘’granito vivo’’

2017-18

Domaine du
75cl Clos de l’Oum
18.90€

grenache grise +
carignan gris +
macabeu

Domaine du
75cl Clos de l’Oum

18.90€

et
biodynamie

Très belle
expression de la
syrah

rouge

Domaine du
75cl C
los de l’Oum

19.90€

et
biodynamie

Grand vin !

2016

rouge

2017

75cl

18.90€

et
biodynamie

Brillantissime vieux
carignan gourmand

rouge

Dans les 3 couleurs,
on retrouve pureté,
finesse, un fruit
précis. de très beaux
vins qui redorent le
blason de cette AOC
Nouveaux millésimes
pas encore dégustés

blanc sec

2017

Domaine du
clos de l’Oum

syrah majoritaire

syrah + carignan +
grenache noir

100% carignan

PROVENCECORSE
A.O.P. Coteaux
d’Aix en Provence
blanc

2016

75cl

Château
Revelette

et
biodynamie

A.O.P. Coteaux
d’Aix en Provence
rosé

2017

75cl

Château
Revelette

et
biodynamie

A.O.P. Coteaux
d’Aix en Provence
rouge

2015-16

75cl

Château
Revelette

et
biodynamie

Toutes les cuvées
dispos de ce Domaine
viticole, cuvée et prix
sur simple demande
A.O.P. Côtes de
Provence rouge
cuvée ‘’tradition’’

75cl

40% ugni blanc +
35% rolle + 25%
sauvignon blanc

rosé sec
70% grenache +
15% cinsault + 10%
syrah + 5% carignan

Nouveaux millésimes rouge
pas encore dégustés 50% grenache +
30% syrah + 20%
cabernet-sauvignon

Château
Minuty

1.5L
2017

75cl

Domaine du
Clos
Cibonne

17.10€

Grand vin de
Provence. A carafer
2h00. Tanins fins et
matière veloutée qui
caresse le palais

rouge

10% grenache noir
+ 90% tibouren

A.O.P. Côtes de
Provence rosé cuvée
‘’tradition’’
A.O.P. Bellet

A.O.P. Bellet

2016

75cl

2016

75cl

Château de
Crémat

2015

75cl

Château de
Crémat

A.O.P. Bellet

A.O.P. Palette blanc
cuvée ‘’quintessence
blanc’’

A.O.P. Cassis

A.O.P. Cassis

blanc sec

riche, puissant et
force maitrisée, un
beau vin original
Un vrai grand rosé
de gastronomie

rouge

blanc sec, rare

2016-17

75cl

Château
Simone

Un grand blanc
capable de défier la
décennie

75cl

Château
Simone

Rosé de luxe

2016-17
2016

75cl

2016

MG
1,5L

2017-18

A.O.P. Bandol

18.95€

2017

2015

Château
Henri
Bonnaud

rosé sec
10% grenache +
90% tibouren

Une référence, produite
en petite quantité. De
beaux amers et des
notes de fruits blancs
qui évoque un mariage
avec des rognons à la
crème par exemple

75cl

95% rolle + 5%
chardonnay

60% folle noire +
40% grenache noir

rosé sec
60% braquet + 30%
cinsault + 10%
grenache
ugni blanc + clairette
blanche et clairette
rose

rosé sec
mourvèdre
+ grenache
+ cinsault

22.90€
46.00€

Matière dense et
veloutée aux notes
de prunes et de fruits
noirs. Divin !

rouge

blanc sec, rare

31% mourvèdre +
31% grenache noir
+ 31% carignan +
7% syrah

Domaine
Dupuy de
Lôme

16.05€

Du grand Bandol à
prix serré et en bio.
Existe en magnum

Domaine
Dupuy de
Lôme

13.05€

Du grand Bandol à
prix serré et en bio.
Existe en magnum

75cl

Domaine
Dupuy de
Lôme

16.05€

Du grand Bandol à
prix serré et en bio.
Existe en magnum

75cl

Domaine de
la ferme
blanche

Frais et floral ; idéal
sur une bouillabaisse
ou cotriade de chez
nous

75cl

Domaine de
la ferme
Blanche

existe aussi en
magnum

rosé rare

75cl

Domaine de
la ferme
Blanche

existe aussi en
magnum

rouge

Aligoté de belle
manufacture

blanc sec
tranquille

A.O.P. Bandol

A.O.P. Bandol

Château de
Crémat

Grand rosé de
gastronomie, aérer
obligatoirement ou
garder 2 ans en
cave. La classe !

16.60€

2018

A.O.P. Palette rosé

A.O.P. Palette rouge

Domaine du
Clos
Cibonne

75cl

75cl

60% clairette + 35%
ugni blanc + 5%
rolle

rosé sec

70% mourvèdre +
20% grenache +
10% cinsault

rouge
90% mourvèdre +
10% grenache noir

blanc sec

marsanne + clairette
+ ugni blanc +
sauvignon +
bourboulenc
50% cinsault + 50%
grenache0%
Grenac5%

A.O.P. Cassis

95% mourvèdre +
5% carignan

BOURGOGNE
Attention volume
restreint

A.O.C. Bourgogne
aligoté
A.O.C. Bourgogne
Bouzeron
A.O.C. Bourgogne
Tonnerre cuvée le
‘’clos du château’’
A.O.C. Chablis

75cl

75cl

75cl

Domaine
Four Bassot
Domaine
Four Bassot
Domaine
Dampt

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

100 % aligoté
Très minéral et
tendu. Beau niveau.
Idéal sur des
coquillages et autres

blanc sec
tranquille
100 % aligoté

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

Domaine

blanc sec

v.vignes

75cl

Dampt

tranquille
100 % chardonnay

A.O.C. Chablis
premier cru ‘’les
fourneaux’’

75cl

A.O.C. AuxeyDuresse cuvée ‘’les
boutonniers’’

75cl

blanc sec
tranquille

Domaine
Dampt

100 % chardonnay

er

A.O.C. Maranges 1
cru cuvée ‘’la
fussière’’
A.O.C. Hautes Côtes
de Nuits villages
blanc

Domaine
E. Monnot

75cl

Domaine
DésertauxFerrand

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Domaine
DésertauxFerrand

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

75cl

Domaine
DésertauxFerrand

A.O.C. Montagny
er
blanc 1 cru climat
‘’les terroirs’’

75cl

Domaine
Fabrice
Masse

A.O.C. Meursault
climat ’’ tête de
murger’’

75cl

Domaine
Patrick
Javillier

75cl

Domaine
François
Jobard

er

A.O.C. Pulignyer
Montrachet 1 cru
‘’les champs gain’’
A.O.C. Chassagneer
Montrachet 1 cru
morgeot
A.O.C. Santenay
charmes

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

75cl

A.O.C. Meursault 1
cru blagny

Très beau produit
identitaire de son
AOC ce qui de moins
en moins fréquent…
Citronné et floral,
beau vin !

75cl

A.O.C. Ladoix blanc

A.O.C. Bourgogne
blanc

Domaine
Prunier Damy

75cl

Domaine
Benoit
Ente
Château de
la Crée

75cl

Château de
la Crée

75cl

Domaine
Escoffier

75cl

Vin rare et subtil; très
haut niveau. Une
très belle révélation.
Garde 8 ans sur ce
millésime
Vin rare et délicieux.
Prochainement à la
vente

blanc sec
tranquille rare

Rare et délicieux.
Finale sur les fruits
blancs.

blanc sec
tranquille

70 % chardonnay +
30% pinot blanc

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

30 % chardonnay +
70% pinot blanc

blanc sec
tranquille

100 % chardonnay
On commence dans
les grands
meursaults, dans un
bon millésime de
blanc !
On continue dans les
grands meursaults,
dans un bon
er
millésime et 1 cru !

blanc sec
tranquille

100 % chardonnay

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

Grand, profond,
blanc sec
ciselé, taillé pour une tranquille
longue garde
100 % chardonnay
Un jus cristallin et
blanc sec
ciselé en bouche !
tranquille
très belle allonge
100 % chardonnay
Superbe !
blanc sec

tranquille

100 % chardonnay

A.O.C. CortonCharlemagne
A.O.C. Viré-Clessé
cuvée ‘’belvédère’’
A.O.C. Macon
villages cuvée ‘’les
mulots’’
A.O.C. Saint-Véran
cuvée authentique

75cl

Domaine
Gondard Perrin
Domaine
Roger Luquet

75cl

Domaine
Roger Luquet

75cl

Domaine
Grand Roche

75cl

Enorme, taillé pour
15 ans de garde

blanc sec
tranquille

100 % chardonnay
Belle réussite dans
blanc sec
l’appellation, blanc
tranquille
aux notes d’agrumes 100 % chardonnay
Beau blanc reflétant blanc sec
son terroir
tranquille
100 % chardonnay

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

A.O.C. Sauvignon de
Saint-Bris

A.O.C. Chorey les
Beaune climat le
‘’grand saussy’’
A.O.C. Pernand-

75cl

Domaine
Joel Rémy
Domaine

Frais et débordant
d’agrumes,
mandarines,
pamplemousses,
litchis…
Du beau chardonnay
frais et citronné pour
les fruits de mer

blanc sec
tranquille
100% sauvignon
blanc et gris

blanc sec
tranquille

100 % chardonnay

blanc sec

75cl

Vergelesse

Rollin

tranquille
100 % chardonnay

A.O.C. PouillyFuissé cuvée
‘’ancestrale’’
A.O.C. Givry climat
‘’clos de la brulée’’

75cl

Domaine
Roger Luquet

75cl

Domaine
Masse

er

A.O.C. Givry 1 cru
climat ‘’en chouée’’

75cl

er

A.O.C. Montagny 1
cru climat ‘’les
terroirs’’

75cl

A.O.C. Saint-Aubin
er
1 cru ‘’en remilly’’

75cl

A.O.C. Saint-Aubin
climat ‘’la princée’’
A.O.C. Mercurey
climat ‘’les terroirs’’
A.O.C. Rully cuvée
‘’les gaudoirs raisins
d’exception’’
A.O.C. Rully climat
‘’en varot’’
A.O.C. Santenay
climat ‘’sous les
roches’’

75cl

Domaine de
l’Ecette

75cl

75cl

Domaine
Four
Bassot
Domaine
BacheyLegros

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

Domaine
Joel Rémy
Domaine
Thierry
Richoux

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay
Un des meilleurs
terroirs pour le Givry.
Superbe. Petit
volume
Grosse bombe ! à
carafer ou l’attendre
quelques années en
cave
Topissime !

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

blanc sec
tranquille
100 % chardonnay

Moins de profondeur
et de tension mais
très beau vin !

blanc sec
tranquille

Grosse bombe ! à
boire ou l’attendre 2
à 3 ans.

blanc sec
tranquille

Des notes de pêche
de vignes avec du
gras. top

blanc sec
tranquille

Délicieux. Top !

blanc sec
tranquille

100 % chardonnay

100 % chardonnay

100 % chardonnay

100 % chardonnay
Rond, fruité, profond, blanc sec
minéral sur la finale, tranquille
du grand art
100 % chardonnay
La classe et la
finesse du pinot

rouge

Cassis, cerises,
épices pour cette
cuvée.

rouge

100% pinot noir

80% pinot + 20% de
césar (suivant les
années)

75cl

Domaine
A. Jeanniard

Du pinot noir élégant
et fruité

rouge

75cl

Domaine
E. Monnot

Du pinot noir élégant
avec une pointe
d’épices.

rouge

Fin et élégant.

rouge

er

A.O.C. Hautes Côtes
de Nuits villages
rouge

Domaine
Hubert Lamy

75cl

75cl

A.O.C. Maranges 1
cru climat ‘’la
fussière’’
A.O.C. Ladoix rouge

Domaine
Hubert Lamy

Domaine
Four Bassot

er

A.O.C. Hautes Côtes
de Nuits rouge

Domaine
Masse

75cl

75cl

A.O.C. Beaune 1
cru climat ’’cent
vignes’’
A.O.C. Irancy

Domaine
Masse

Enfin un PouillyFuissé authentique !
reflétant ses origines

75cl

Domaine
DéserteauxFerrand

75cl

Domaine
DéserteauxFerrand

75cl

Domaine
Rémy

A.O.C. Echezeaux
grand cru

75cl

Domaine
Julien

A.O.C. Nuits StGeorges
A.O.C. Pommard

75cl

A.O.C. Aloxe-Corton

Domaine
Julien
Hospices de

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

100% pinot noir

100% pinot noir

100% pinot noir
Révélation ! des
vinifs très poussées,
une excellente
conduite de la vigne
Une très belle qualité
dans un beau
millésime ; attention
quantité très limitée
Une très belle qualité
dans un beau
millésime

rouge
100% pinot noir

rouge
100% pinot noir

rouge
100% pinot noir

rouge
100% pinot noir

rouge

cuvée ‘’suzanne
chaudron’’
A.O.C. Pommard
climat ‘’en bœuf’’

75cl

Beaune

75cl

Domaine Eric
Boigelot

A.O.C. Volnay climat
‘’ez blanche’’

75cl

A.O.C. ChassagneMontrachet climat ‘’la
goujonne’’
A.O.C. Corton grand
cru’’ clos du roi’’
A.O.C. Morey SaintDenis vieilles vignes
A.O.C. Marsannay
climat ‘’clos du roy’’

75cl

Domaine
Escoffier

75cl

75cl

Domaine
A. Jeanniard
Domaine
Christophe
Bouvier
Domaine
Christophe
Bouvier
Domaine
Rémy

75cl

Domaine
Hubert Lamy

75cl
75cl

A.O.C. Rully cuvée
‘’raisins d’exception’’
A.O.C. Bourgogne
vieilles vignes sur la
côte chalonnaise
A.O.C. Côtes de
nuits villages climat
‘’les perrières’’

75cl
75cl

75cl

er

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

Domaine
Hubert Lamy

75cl

A.O.C. Fixin

A.O.C. Savigny les
er
Beaune 1 cru ‘’ les
fourneaux’’
A.O.C. Saint-Aubin
er
1 cru ‘’derrière chez
édouard’’

Domaine Eric
Boigelot

100% pinot noir

Domaine de
l’Ecette
Domaine
Masse
Domaine
DésertauxFerrand

Tout en délicatesse
et plein de fruits.
Belle réussite

rouge

Toute l’élégance de
l’appellation dans
cette bouteille

rouge

Un grand blanc taillé
pour une décennie
de garde.

rouge

100% pinot noir

100% pinot noir

100% pinot noir

Un grand vin pour un rouge
grand terroir à boire 100% pinot noir
dans 10 ans.

rouge
100% pinot noir
Bon niveau, à garder rouge
100% pinot noir
De la finesse

rouge
100% pinot noir

rouge
100% pinot noir
Vin délicat, pas
encore ouvert pour
l’apprécier à sa juste
valeur
Excellent

rouge

100% pinot noir

rouge
100% pinot noir

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

Pinot de bon niveau

rouge
100% pinot noir

Existe en magnum
aussi blanc et rouge

rouge

100% pinot noir

A.O.C. Givry 1 cru
vieilles vignes’’ climat
en veau’’

75cl

Domaine
Masse

A.O.C. Mercurey
vieilles vignes

75cl

Domaine
Four Bassot

75cl

Domaine
Four Bassot

A.O.C. Coteaux
Bourguignons

75cl

Domaine
Four Bassot

A.O.C. Bourgogne
pinot noir climat
‘’champs de la croix’’

75cl

Domaine
Four Bassot

75cl

Domaine
Richard

rouge

Domaine
BacheyLegros
Domaine
BacheyLegros

rouge

A.O.C. Mercurey
premier cru climat
‘’clos des fourneaux’’
monopole

A.O.C. GevreyChambertin cuvée
‘’les corvées’’
A.O.C. Santenay
v.vignes cuvée ‘’clos
des hâtes’’
er
A.O.C. Santenay 1
cru climat ‘’clos
rousseau’’

75cl
75cl

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

rouge
100% pinot noir

rouge
100% pinot noir
Vin structuré,
arômes fraises des
bois, superbe ! peu
de bouteilles.
Longue garde
Vin très fruité,
agréable très bien
vinifié. Digeste,
plaisant

rouge
100% pinot noir

rouge
100% pinot noir (pas
de gamay)

rouge

100% pinot noir

100% pinot noir

100% pinot noir
Très beau vin
notamment sur ce
climat à la hauteur

rouge
100% pinot noir

er

A.O.C. Volnay 1 cru
climat ‘’taille pied’’

75cl

Domaine Eric
Boigelot

A.O.C. Monthélie
climat ‘’les longères’’

75cl

Domaine Eric
Boigelot

A.O.C. AuxeyDuresse

75cl

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

du blanc
Du grand pinot noir
tout en ‘’dentelle’’
Fin et élégant, du
volnay à moitié
moins cher. !

Domaine
Agnès
Paquet

rouge

100% pinot noir

rouge
100% pinot noir

rouge
100% pinot noir

Beaujolais
A.O.C. Beaujolais
blanc
A.O.C. Beaujolais
rouge générique
A.O.C. Beaujolais
villages cuvée ‘’sans
souffre’’
A.O.C. Beaujolais
cuvée ‘’culotte de
velours’’
A.O.C. Juliénas
cuvée ‘’tradition’’
A.O.C. Morgon
cuvée ‘’vieilles vignes
de la Côte du Py’’
A.O.C. Chénas

2017-18

75cl

2017

75cl

2017

75cl

2016-17

75cl

2017

75cl

2017

75cl

2017

75cl

A.O.C. Moulin à vent

A.O.C. Saint-Amour
cuvée ‘’vieilles
vignes’’
A.O.C. Fleurie

A.O.C. Côte de
Brouilly cuvée
‘’diorite’’
A.O.C. Chiroubles
cuvée ‘’granit vieilles
vignes’’
A.O.C. Brouilly
cuvée ‘’du poète’’
A.O.C. Régnié cuvée
terra vitis

2017

75cl

2017

75cl

2017

75cl

2017

75cl

2017

75cl

2017

75cl

2017

75cl

Domaine
Olivier
Cocquard
Domaine
Olivier
Cocquard
Domaine
Milleranche
Domaine
Olivier
Cocquard
Domaine
Milleranche
Domaine
Roche du Py
Domaine des
Gandelins
Domaine
Jean-pierre
Mortet
Domaine des
Ducs
Domaine
Philippe
Aufranc
Domaine
Olivier
Cocquard
Domaine de
Grille Midi
Domaine B.
Jomain
Domaine des
Ronze

8.85€

blanc sec
tranquille

Terra-vitis

100 % chardonnay
7.50€

7.50€

10.95€

9.90€

rouge

Terra-vitis

100% gamay noir à
jus blanc
sans
sulfites
ajoutés

rouge

Terra-vitis

rouge

100% gamay noir à
jus blanc
100% gamay noir à
jus blanc

rouge

Terra-vitis

100% gamay

rouge

11.70€

8.70€

100% gamay

rouge

Terra-vitis

100% gamay

rouge

11.75€

100% gamay

rouge

12.20€

100% gamay

10.40€

10.50€

rouge

Terra-vitis

100% gamay

rouge

Terra-vitis

100% gamay

rouge

11.50€

100% gamay

rouge

10.25€
10.35€

100% gamay

rouge

Terra-vitis

100% gamay

VALLEE du
RHONE
RHONE-SUD
A.O.P. Côtes du
Luberon blanc cuvée
‘’vibrato’’

2017-18

A.O.P. Côtes du
Luberon rouge cuvée
‘’vibrato’’

2017-18

75cl

75cl

Château de
Clapier

Château de
Clapier

6.90€

6.90€

culture
raisonnée

culture
raisonnée

Frais et floral.
Super ! existe aussi
en rosé

blanc sec
tranquille

Epices douces et
fruits noirs

rouge

40% roussanne +
30% grenache blanc
+ 25% vermentino +
5% clairette
65% grenache +
30% syrah + 5%
pinot noir.

A.O.P. Côtes du
Luberon cuvée
‘’soprano’’

2016

75cl

Château de
Clapier

10.95€

culture
raisonnée

Très belle cuvée de
bon niveau avec un
% de pinot noir
supérieur.

rouge

A.O.P. Côtes du
Luberon cuvée
‘’soprano blanc’’

2017

75cl

Château de
Clapier

11.50€

culture
raisonnée

Vin de semi-garde,
très parfumé; une
belle réussite. Rosé
dispo aussi.

blanc sec
tranquille

Belle matière, vin
rond aux saveurs de
fruits noirs et de
pivoine.pas de bois
dans cette cuvée.
Tout en finesse.

rouge

55% grenache +
30% syrah + 25%
pinot noir.

roussanne +
grenache blanc

.

75cl

Domaine de
la Ferme
Saint-Martin

7.95€

2016

75cl

Domaine le
Sang des
Cailloux

15.10€

et
biodynamie

2016

75cl

22.90€

et
biodynamie

élégance et
puissance, grand vin
apte à la garde

rouge

29.90€

et
biodynamie

4 mois d’élevage +30
mois de maturité en
bouteille. petite
sélection de v.vignes
parcellaires. Rdt.
24hl/ha produite que
dans les grands
millésimes en petite
quantité

rouge

et
biodynamie

1% de l’A.O.C. donc
rare. Belle matière
grasse et
savoureuse.
A boire sur 2 ans

blanc sec
tranquille, rare

et
biodynamie

Fruits rouges bien
mûrs, gras, volume.
du haut niveau !

rouge

et
biodynamie

Ce Cairanne blanc
du domaine Richaud
est très expressif,
fruité, long en
bouche avec des
notes qui mêlent le
floral et la poire.

blanc sec
tranquille, rare

Les 2 meilleurs terroirs
de l’appellation sont
assemblés pour cette
magnifique cuvée
pleine de fruits et aux
senteurs de garrigues
Epices douces,
fraicheur, matière
sensuelle en bouche,
superbe harmonie. vin
très équilibré; rare dans
cette appellation

rouge

A.O.P. Côtes du
Ventoux cuvée les
‘’estaillades’’

2017-18

A.O.P. Vacqueyras
cuvée ‘’floureto’’

A.O.P. Vacqueyras
cuvée’’ lopy vieilles
vignes’’
A.O.P. Vacqueyras
cuvée ‘’oumage’’

A.O.P. Vacqueyras
cuvée ‘’sang blanc’’

2010

75cl

Domaine le
Sang des
Cailloux
Domaine le
Sang des
Cailloux

Domaine le
Sang des
Cailloux

27.00€

2017

75cl

A.O.P. Cairanne
rouge

2016

75cl

Domaine
Marcel
Richaud

A.O.P. Cairanne
blanc

2016

75cl

Domaine
Marcel
Richaud

16.90€

75cl

Domaine
Marcel
Richaud

14.70€

et
biodynamie

20.95€

culture
raisonnée

19.95€

culture
raisonnée

A.O.P. Rasteau
2016

A.O.C. Châteauneufdu-Pape blanc

2018

75cl

Domaine du
Père
Caboche

A.O.C. Châteauneufdu-Pape rouge

2017

75cl

Domaine du
Père
Caboche

14.90€

90% grenache +
10% cinsault

rouge
70% grenache +
20% syrah + 7%
mourvèdre + 3%
cinsault

Rond, agréable,
suave, prêt à boire.

75% grenache +
25% syrah
66% grenache noir
+ 33% syrah
(assemblage
variable)

20% grenache blanc
+ 20% clairette +
15% viognier + 15%
bourboulenc + 15%
roussanne + 15%
marsanne
30% grenache +
carignan 28% +
mourvèdre 24% +
syrah 18%

35 % clairette + 31%
bourboulenc +12%
roussanne + 10%
vermentino + 6%
viognier + 3%
grenache
grenache 60% +
syrah 40%

blanc sec, rare
(3% de l’A.O.C.) 35%
clairette + 30%
grenache blanc +
25% bourboulenc +
10% roussanne

rouge
80% grenache +
15% syrah + 5%
mourvèdre

A.O.C. Châteauneufdu-Pape vieilles
vignes cuvée
‘’élisabeth
chambellan’’
I.G.P. Pays de
Vaucluse rouge cuvée
‘’ le petit caboche’’

2016-17

75cl

Domaine du
Père
Caboche

26.90€

2017-18

75cl

Domaine du
Père
Caboche

5.50€

2018

75cl

Domaine du
Père
Caboche

5.50€

2016-17

75cl

Cave des
Vignerons la
Cévenole

A.O.C. Tavel cuvée
‘’prima-donna’’

2017

75cl

Domaine
Richard
Maby

culture
raisonnée,

A.O.C. Tavel cuvée la
‘’forcadière’’

2017

75cl

Domaine
Richard
Maby

culture
raisonnée,

A.O.P. Laudun cuvée
Luc Pélaquié

2016

75cl

Domaine
Luc
Pélaquié

2016

75cl

Domaine
Luc
Pélaquié

2017

75cl

Domaine
Luc
Pélaquié

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

2016

75cl

2016

75cl

2016

75cl

2016

75cl

2016

75cl

I.G.P. Pays de
Vaucluse blanc cuvée
‘’ le petit caboche’’
I.G.P. Ardèche rouge
cuvée ‘’monnaie d’or’’

A.O.P. Laudun

A.O.P. Laudun

A.O.P. Côtes du
Rhône Villages
Vinsobres
A.O.P. Côtes du
Rhône Villages
Sablet
A.O.P. Côtes du
Rhône Villages
Séguret
A.O.P. Gigondas
cuvée tradition le
‘’grand montmirail’’
A.O.P. Costières de
Nimes cuvée
‘’marginal’’

culture
raisonnée

9.95€

On monte vraiment
d’un cran et on
patiente pour
l’attaquer

rouge

Rare, délicieux, pas
cher, une très belle
découverte !

rouge

Super sympa ce vin,
vin de soif mais
d’une qualité
irréprochable !

blanc sec

vieux cépage local
quasi introuvable. Robe
rouge grenat violacé.
nez : pâte de coings,
figue sèche, griotte,
fruits à l’alcool,
pruneau, cannelle,
nèfles. Arômes vanillés
et réglissés.
Bouche puissante et
structurée, très belle
découverte !

rouge rare

Gras, riche en petits
fruits rouges, matière
vineuse, très beau
vin
idem avec moins
d’ampleur et un peu
de fraicheur en plus

rosé sec tranquille

Une référence

rouge

40% caladoc + 30%
marselan + 15 %
egiodola + 15%
syrah

100% sauvignon

100% chatus

50% grenache +
50% cinsault

rosé sec tranquille
grenache noir 60%
+ cinsault 20% +
mourvèdre 5%
+ syrah 5%
+ cépages variés
10%
grenache noir +
syrah + mourvèdre

Une référence

rouge
grenache noir +
syrah + mourvèdre

Fin, gras, fruits
blancs à noyaux,
fleurs blanches

Domaine du
Coriançon

blanc sec
35% clairette + 30%
grenache blanc +
25% bourboulenc +
10% roussanne

rouge
70% grenache noir
+ 30% syrah

Domaine
Fontaine
aux Fées
Domaine
Fontaine
aux Fées
Domaine
Brusset

Domaine
Terre des
Chardons

80% grenache +
20% syrah

12.95€

Du fruit, de la
matière de la
précision, un très
beau vin !
Non dispo lors de la
dégustation

rouge

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Nez de fruits rouges
très murs, porté par
une finale minérale
et vanillée

rouge

et
biodynamie

Nez de fruits rouges
Mélange épicé,
animal, un peu fumé
et fruité avec une
belle structure en
bouche

rouge

70% grenache noir
+ 30% syrah

rouge
60% grenache noir
+ 40% syrah
65% grenache noir
+ 15% syrah + 15%
mourvèdre + 5%
cinsault
20% grenache noir
+ 80% syrah

A.O.P. Costières de
Nimes cuvée ‘’bien
luné’’

2016-17

75cl

Domaine
Terre des
Chardons

A.O.P. Costières de
Nimes cuvée ‘’bien
veillant’’

2016

75cl

Domaine
Terre des
Chardons

13.90€

et
biodynamie

A.O.P. Costières de
Nimes cuvée
‘’chardon marie’’

2014-15

75cl

Domaine
Terre des
Chardons

22.00€

et
biodynamie

75cl

Domaine
Terre des
Chardons

9.50€

10.15€

A.O.P. Clairette de
Bellegarde blanc
cuvée ‘’marginal’’

2016

A.O.P. Grignan-lesAdhémar cuvée
‘’1862’’
-Nouveauté-

2015
ère
1
année

75cl

Château
Bizard

40.00€

16.90€

A.O.P. Grignan-lesAdhémar cuvée
‘’serre de courrent’’
monopole
A.O.P. Grignan-lesadhémar cuvée
‘’montagne de
raucoule’’
A.O.P. Grignan-lesadhémar cuvée rosé
d’achas

2015

75cl

Château
Bizard

2014-15

75cl

Château
Bizard

2017

75cl

Château
Bizard

7.90€

A.O.P. Grignan-lesadhémar cuvée
‘’blanc d’amour’’

2017

75cl

Château
Bizard

8.80€

A.O.P. Grignan-lesadhémar cuvée blanc
de charme

2017

75cl

Château
Bizard

75cl

Domaine
Alain Voge

10.25€

15.95€

et
biodynamie

et
biodynamie

culture
raisonnée,
levures
indigènes

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Cépages vinifiés
séparément. Un vin
rouge plaisir, souple,
fruité et floral qui se
boit facilement en
toutes saisons.
C’est délicatement
parfumé, une pointe
d’épices, frais et pas
dépourvue de
matière. Très beau
vin plaisir…. !
Cuvée haut de
gamme du domaine.
Sélection parcellaire.
Un vin très concentré
et puissant, mais
aussi tout en finesse.
Vin blanc sec et
structuré aux notes
florales et abricotées
fermentation
naturelle. Élevage
sur lies fines 4 à 5
mois.
Les plus belles
vignes de syrah mais
aussi les plus vieilles
pour élaborer cette
cuvée exceptionnelle
et confidentielle. Non
dégustée
Grand vin, du grand
art à ce prix, hélas
méconnu.
Magnifique !

rouge
60% grenache noir
+ 40% syrah

rouge
95% grenache noir
+ 5% syrah

rouge
5% grenache noir +
95% syrah

blanc sec
100% clairette

rouge
100% syrah

rouge
60% syrah + 40%
grenache

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Belle cuvée de milieu rouge
de gamme. magnum 60% syrah + 40%
dispo
grenache

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

Très bon rosé.

culture
raisonnée,
levures
indigènes

rosé sec tranquille
50% syrah + 50%
grenache

4 cépages donnent
des notes de fruits
blancs et de fleurs
blanches, avec un
poil de fraicheur pour
l’équilibre =
magnifique
Gras, équilibré par
sa fraîcheur, très
belle matière, notes
florales et toastées
en finale grand vin !

blanc sec
tranquille

De belles bulles
rafraichissantes,
mono cépage

blanc brut
effervescent
blanc sec
tranquille

viognier + grenache
blanc + marsanne +
roussanne

blanc sec rare
roussanne +
marsanne +
grenache blanc

RHONE - NORD
A.O.C. St. Péray
cuvée ‘’les bulles
d’Alain’’
A.O.C. St. Péray
tranquille
cuvée ‘’harmonie’’
A.O.C. St. Péray
cuvée ‘’fleur de
crusol’’
A.O.C. Cornas
cuvée ‘’les vieilles
vignes’’

95% marsanne +
5% roussanne

75cl

Domaine
Alain Voge

Accessible, gras et
fruité

75cl

Domaine
Alain Voge

Encore marqué par
l’élevage, grand
blanc a garder.

blanc sec
tranquille

75cl

Domaine
Alain Voge

Ce dernier mérite
quelques années de
cave

rouge

100% marsanne

100% marsanne
100% syrah

A.O.C. Cornas
cuvée ‘’les chailles’’
A.O.C. Hermitage
cuvée’’ les miaux’’

75cl
75cl

A.O.C. Hermitage
cuvée ‘’les miaux’’

75cl

A.O.C. St. Joseph
cuvée’’ le berceau’’

A.O.C. St. Joseph

A.O.C. St. Joseph
cuvée ‘’le berceau’’
A.O.C. St. Joseph

A.O.C. Condrieu
cuvée ‘’la doriane’’

A.O.C. Condrieu
cuvée classique

A.O.C. CrozesHermitage rouge
cuvée classique
A.O.C. CrozesHermitage blanc
cuvée classique

2017

2015

2017

Domaine
Ferraton
Père et fils

Puissant, charnu,
sans excès. finale
grillée, épicée,
réglissée.
Vieilles vignes. Un
des meilleurs
vignerons de
l’appellation sur ses
2 couleurs
Vieilles vignes. Un
des meilleurs
vignerons de
l’appellation sur ses
2 couleurs
Vieilles vignes. Un
des meilleurs
vignerons de
l’appellation.
Vieilles vignes. Un
des meilleurs
vignerons de
l’appellation sur ses
2 couleurs

rouge

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Nez intense, puissant
et élégant : fleurs
blanches, abricot,
pêches blanches.
Bouche fraîche, ronde,
riche et grasse.
Expression affirmée du
terroir. Très grande
finesse et très grande
fraîcheur.= grand vin !

blanc sec
tranquille

culture
raisonnée,
levures
indigènes

C’est moins
concentré, moins
élégant mais d’un
très bon niveau à
moitié du prix de la
grande cuvée.
Belle matière aux
notes épicées et de
petits fruits rouges.
Très beau millésime
aussi !

blanc sec
tranquille

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Robe jaune dorée.
Arômes de fleurs
blanches dont
l’aubépine mais aussi
l’acacias. Vin fin et
élégant. Beaucoup de
gras et de rondeur

blanc sec
tranquille

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Robe sombre et
profonde. Reflets
mauves.
Nez, sur les épices,
fruits noirs et arômes
délicats du bois.
Vin tannique et racé.
Arômes de pruneaux,
de mûres et de vanille.
Bouche puissante,
concentrée et
structurée.

rouge

Déjà un très haut
niveau pour l’entrée
de gamme
Exceptionnelle !

rouge

culture
raisonnée,
levures
indigènes

75cl

Domaine
Bernard
Gripa

culture
raisonnée,
levures
indigènes

75cl

Domaine
Bernard
Gripa

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

75cl

75cl

75cl

75cl

Domaine
Bernard
Gripa
Château
D’Ampuis
Etienne
Guigal

Château
D’Ampuis
Etienne
Guigal
Château
D’Ampuis
Etienne
Guigal
Château
D’Ampuis
Etienne
Guigal

Château
D’Ampuis
Etienne
Guigal

rouge
100% syrah

blanc sec
tranquille
roussanne +
marsanne

Domaine
Bernard
Gripa

Dispo
sept.
2018

A.O.C. Côte-Rôtie
cuvée ‘’château
d’Ampuis’’

à boire sur les 3-4
premières années
Gras, floral et
vanillée.

75cl

75cl

2017

Domaine
Alain Voge
Domaine
Ferraton
Père et fils

80.90€

39.00€

17.90€

16.90€

84.00€

culture
raisonnée,
levures
indigènes

2014-15

75cl

A.O.C. Côte-Rôtie
cuvee tradition nature

2015-16

75cl

Jean-Michel
Stephan

40.00€

et
biodynamie

A.O.C. Côte-Rotie
cuvée ‘’côte de

2014-15

75cl

Jean-Michel
Stephan

80.00€

et
biodynamie

100% syrah

rouge
100% syrah

rouge
100% syrah

blanc sec
tranquille
80% marsanne +
20% roussanne

blanc sec
tranquille
70% marsanne +
30% roussanne

100% viognier

100% viognier

rouge
100% syrah

95% marsanne +
5% roussanne

93% syrah + 7%
viognier

80% syrah + 20%
viognier

rouge
100% sérine (à

bassenon’’

vérifier)

SUD-OUEST
Le Domaine
TARIQUET toutes
les cuvées, toutes
les couleurs, y
compris les
Armagnacs en 100%
folle blanche
A.O.C. Côtes de
Gascogne, Tariquet
cuvée classic
A.O.C. Côtes de
Gascogne, Domaine
Tariquet cuvée
‘’premières grives’’

2018

75cl

5.00€

blanc sec

45% ugni blanc +35% colombard +10% sauvignon +10% gros manseng
2018

75cl

8.40€

blanc doux

petit manseng et gros manseng majoritaire

I.G.P. Côtes de
Gascogne, Domaine
Tariquet nouvelle
cuvée coté
A.O.C. Côtes de
Gascogne, Domaine
Tariquet cuvée
‘’dernières grives’’
A.O.P. Irouléguy
blanc cuvée ‘’ilori’’

2016

75cl

Domaine
Brana

16.20€

A.O.P. Irouléguy
cuvée ‘’ohitza’’

2015

75cl

Domaine
Brana

10.95€

Domaine
Brana

17.90€

2018

75cl

7.95€

2016

75cl

18.50€

métissage parfait de 50/50 chardonnay-sauvignon

blanc sec

blanc moelleux
100% petit manseng

A.O.P. Irouléguy
cuvée ‘’domaine
brana’’

2014

75cl

A.O.C. Côtes du
Marmandais cuvée
‘’excellence de bazin’’

2015

75cl

A.O.C. Fronton
cuvée ‘’la folle noire
d’ambat’’

2017

75cl

Domaine le
Roc

A.O.C. Fronton cuvée
‘’la saignée’’

2018

75cl

Domaine le
Roc

7.40€

A.O.C. Fronton cuvée
‘’Don Quichotte’’

2016

75cl

Domaine le
Roc

12.95€

2015

75cl

Château de
Perchade

2014

75cl

Château
Corbiac

A.O.C. Tursan

A.O.C. Pecharmant

Cave des
Vignerons
du
Marmandais

culture
raisonnée,

8.10€

9.80€

blanc sec tranquille

Faible rendement
40hl/ha. 12 mois en
barrique. Très beaux
fruits. La grande
cuvée de la maison !
Charnue, longue en
bouche, matière
élégante, très belle
cuvée. A boire à
présent ou dans
4ans
Superbe expression
de ce cépage, sorbet
de fruits, de violette
et d’épices douces ;
bravo !

rouge

70% gros manseng
+ 30% petit courbu

rouge
50% tannat + 20%
cabernet-sauvignon
+ 30% cabernetfranc
30% tannat + 10%
cabernet-sauvignon
+ 60% cabernetfranc

rouge
malbec + merlot +
cabernet-franc

rouge

100% négrette

rosé sec
65% négrette + 30%
syrah + 5%
cabernet-sauvignon

rouge
60% négrette + 40%
syrah

6.00€

12.50€

belle fraicheur
citronnée, long en
bouche sur des
notes d’agrumes
Pressurage direct,
cuve inox, tout en
fruits

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Un Tursan gourmand
et bien construit. Pas
de fût. Existe en rosé
et blanc sur
demande
Coup de cœur guide
hachette 2013, vin
riche et complexe

rouge
40% tannat + 30%
cabernet-sauvignon
+ 30% cabernetfranc

rouge
30% cabernet-franc
+ 30% cabernetsauvignon + malbec

A.O.C. Pecharmant
cuvée ‘’cyrano de
bergerac’’

75cl

Château
Corbiac

75cl

Château
Corbiac

11.90€

A.O.C. Montbazillac

culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes

Nouveaux millésimes rouge
pas encore dégustés merlot + malbec +
les 2 cabernets

culture
raisonnée,
levures
indigènes

Frais, fruité, aérien,
facile et surtout très
bon !

rouge

Montbazillac de très
belle manufacture.

blanc moelleux
muscadelle +
sémillon +
sauvignon

Nez de cassis, avec
rouge
des notes épicées et
100% fer servadou
poivrées. La bouche est
charnue avec du fruit
noir, une jolie trame
affinée et des tanins
fondus où le terroir se
révèle

A.O.C. Marcillac
cuvée vieilles vignes

2017

75cl

Domaine du
Cros

A.O.C. Marcillac
Cuvée’’ lo sang del
pais’’

2017

75cl

Domaine du
Cros

8.05€

A.O.C. Bergerac
blanc ‘’cuvée des
conti’’

2017

75cl

Château
Tour des
Gendres

11.95€

Parmi les plus
grands de
l’appellation

blanc sec

2016

75cl

24.00€

Du grand ‘’ PessacLéognan ’’ à moitié
prix !

blanc sec

2015

75cl

Parmi les plus
grands de l’a.o.c.

rouge

A.O.C. Bergerac
rouge cuvée’’ la gloire
de mon père’’

2016

75cl

Château
Tour des
Gendres

bio et
biodynamie

Belle matière fruité,
velouté, structuré,
digeste.

rouge

A.O.C. Bergerac
rouge cuvée ‘’la vigne
d’albert’’

2018

75cl

Château
Tour des
Gendres

2017

75cl

Château du
Cèdre

Belle matière, ample
riche. Un jus
croquant pleins de
fruits rouges !
Sans souffre ajouté.
Top !

rouge

A.O.C. Cahors cuvée
‘’extra libre’’

et
biodynamie
sans sulfites
ajoutés
bio

A.O.C. Cahors cuvée
‘’le cèdre’’

2015

75cl

Château du
Cèdre

rouge

A.O.C. Madiran
cuvée château

2015

75cl

Château
Aydie

Le top de
l’appellation ! Existe
en magnum
Un des 3 meilleurs
domaines en
Madiran

A.O.C. Madiran cuvée
‘’odé’’

2017

75cl

Château
Aydie

Parmi les plus
grands de l’a.o.c.

rouge

A.O.C. Pacherenc du
vic-bilh

50cl

Château
Aydie

idem

2014

blanc moelleux

A.O.C. Pacherenc du
vic-bilh sec cuvée
‘’odé’’

2015

75cl

Château
Aydie

A.O.C. Coteaux du
Quercy cuvée
‘’bessey de boissy’’

2017

75cl

A.O.C. Bergerac
blanc cuvée ‘’moulin
des dames’’
A.O.C. Bergerac
rouge cuvée’’ moulin
des dames’’

A.O.C. Coteaux du
Quercy cuvée ‘’PeyreFarinière’’
A.O.C. Gaillac cuvée
classique rouge

2016

75cl

75cl

Château
Tour des
Gendres
Château
Tour des
Gendres

Vignerons
du Quercy
de
Montpezat

25.60€

13.95€
Quantité
limitée

et
biodynamie
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée,
levures
indigènes
culture
raisonnée

Vignerons
du Quercy
de
Montpezat

culture
raisonnée

Château de
Mayragues

et
biodynamie

100% fer servadou

20% sauvignon + 70
% sémillon + 10%
muscadelle
70% sauvignon + 30
% sémillon
cabernet-sauvignon
+ merlot + cabernet
franc.
cabernet-sauvignon
+ merlot + cabernet
franc.
cabernet-sauvignon
+ merlot + ferservadou + malbec

rouge
100% malbec
+merlot
100% malbec

rouge

100% tannat

100% tannat

10% gros manseng
+ 90% de petit
manseng
Une des figures de
l’appellation.

blanc sec

Pas de fut,
uniquement cuve
inox, fruité, très
agréable

rouge

Elevage en fut, une
bonne découverte
dans ce millésime,
vendange manuelle
sélection parcellaire.
Epices douces,
poivre fruits rouges,

rouge

40% gros manseng
+ 60% de petit
manseng
55% cabernet-franc
+ 20% tannat + 15%
de malbec + 10%
merlot
60% cabernet-franc
+ 20% tannat + 20%
de malbec

rouge
duras majoritaire +

A.O.C. Gaillac cuvée
classique blanc
A.O.C. Gaillac cuvée
‘’les mages blanc’’
A.O.C. Gaillac
Non
effervescent cuvée’’ le millésimé
brut de Mayragues’’
Vin de France cuvée
‘’Ambre de
Mayragues’’

75cl
75cl
75cl

75cl

Château de
Mayragues
Château de
Mayragues
Château de
Mayragues

et
biodynamie
et
biodynamie
et
biodynamie

Château de
Mayragues

bio et
biodynamie

joli vin bien loin des
critères rustiques de
l’appellation

un peu de gamay et
de syrah
(assemblage
variable

Ample en bouche et
très floral.
Du grand mauzac !

blanc sec rare
100% len de lel

blanc sec rare
100% mauzac

Fines bulles,
aromatiques,
élégant, un très beau
produit
Un vin de voile aux
douces notes de
xéres, atypique,
complexe et superbe

blanc effervescent
brut
100% mauzac

blanc sec rare
100% len de lel

CREME DE
FRUITS
12 parfums, de
crèmes et de sirops
de fruits naturels,
disponibles

16 et
17% en
volume

70cl

Maison
CombierSaumurFrance

Prix suivant
les parfums
choisis et
leurs raretés

Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail

Depuis 1834

sirop + crème de
fruits + liqueurs

Château de
Hauteville

Prix sur
demande

et
biodynamie

effervescent

Eric
Bordelet,
Château de
Hauteville

Prix sur
demande

Eric
Bordelet,
Château de
Hauteville

Prix sur
demande

Notes acidulés avec
beaucoup
d’élégance
Issus de pommiers
centenaires, il est
complexe et long en
bouche. un grand
cidre de restauration
Poiriers de 300 ans,
rendement faible,
long, fin, équilibré
une ‘’grande
bouteille’’.
Rare, très long en
bouche et
extraordinaire en
qualité.

CIDRES et
POIRES
Cidre brut
Cidre grand cru
argelette

Poiré grand cru granit
millésimé

75cl

75cl

75cl

Poiré de glace

75cl

Eric
Bordelet,
Château de
Hauteville
Distillerie du
Gorvello

75cl
75cl

50cl
I.G.P. Cidre de
Bretagne cuvée
‘’tradition’’
I.G.P. Cidre de
Bretagne, label rouge,
cuvée ‘’guillevic’’
I.G.P. Cidre de
Bretagne cuvée’’ coco
d’issé’’

Fleur de cidre (cidre
de glace)

Poiré artisanal de
Bretagne cuvée ‘’clos
saint-andré’’

37.5cl

75cl

Prix sur
demande

et
biodynamie

et
biodynamie

et
biodynamie

effervescent

effervescent

Moelleux

4.05€

Cidre fruité, délicat et effervescent
équilibré. Fine bulle. existe en 33cl
Du grand art !

Distillerie du
Gorvello

5.95€

La ‘’rolls’’ des cidres effervescent
bretons. Petit volume
5000cols

Distillerie du
Gorvello

6.45€

Distillerie du
Gorvello

Distillerie du
Gorvello

18.90€

10.15€

Nouvelle cuvée, rare,
élaborée avec 1
espèce de pommes.
Nez surprenant,
belle fraicheur très
beau cidre
Une gourmandise à
l’état pur de haut
niveau de qualité.
Rare élaboré
seulement dans les
meilleures années.

effervescent, très
rare (toute petite

Elaborer comme un
crémant haut de
gamme, le plus
naturellement possible,
fines bulles, équilibre
parfait entre sucrosité
/acidité laissant
apparaitre des notes de
fleurs et de fruits
blancs ; l’ensemble à
4% volume d’alcool

Effervescent
rare

production)

Moelleux

Pommeau de
Bretagne
70cl

Distillerie du
Gorvello

14.95€

70cl

Distillerie du
Gorvello

18.90€

70cl

Domaine
Pierre Huet

Prix sur
demande en
fonction de la
cuvée et de
l’âge

Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail

Issu du meilleur
terroir, celui du pays
d’auge.

De 5 ans
à 50 ans
d’âge

70cl

Maison
Daniel Bouju

Prix sur
demande en
fonction de la
cuvée et de
l’âge

Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail

Le meilleur terroir
tout simplement.
100% grande
champagne

De 1923
à 2000

70cl
et
MG
1.5L

Laberdolive,
Domaine de
Jaurrey

Prix sur
demande en
fonction de
l’année

Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail

Parmi les meilleures
bas-armagnacs du
monde !

15 millésimes
disponibles

70cl

Distillerie du
Gorvello

30.40€

Livrée sous étui

3 ans

Existe en 35cl et
50cl

6 ans

70cl

Distillerie du
Gorvello

43.50€

Petite production
1000 bouteilles
dispos. Livrée sous
étui. Alcool, fin de
repas, de grande
classe !

Existe en 35cl et
50cl

A.O.C. Pommeau de
Bretagne cuvée
tradition
A.O.C. Pommeau de
Bretagne cuvée
‘’vintage’’

Assemblage de
plusieurs millésimes
de 2 ans et plus

Médaille d’argent au
concours régional
2014

Superbe, idéal pour
accord /dessertfromages affinés à
pate dureAssemblage de
plusieurs millésimes
de 4 ans à 12 ans

Médaille d’or au
concours régional
2014

CALVADOS
2-4-8-12-15-20-30ans
-1972-1935, brut de
fût non filtré et
plus…

COGNACS
Eaux de vie de haut
niveau issue toutes
du meilleur terroir- la
grande champagne

ARMAGNACS
15 millésimes
disponibles

EAUX de VIE
A.O.R. Fine
Bretagne (eau de vie
de cidre à 40%)
A.O.R. Fine Bretagne
cuvée hors d’âge
(x.o.)

Rhums du
monde entier

165

Références

dispos

Whiskies du
monde entier

295

Références

dispos

Vodkas

52

Références

dispos

TEQUILAS

21

Références

dispos

GIN

33

Références

dispos

SAKES

08

Références

dispos

LIQUEURS

44

Références

dispos

VERMOUTHS

11

Références

dispos

Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail
Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail
Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail
Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail
Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail
Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail
Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail
Contactezmoi, svp,

pour avoir le
détail

Vins doux
naturels
A.O.C. Muscat
Beaumes de Venise
A.O.C. Muscat
Beaumes de Venise

2017-18

75cl

Domaine
des
Bernardins
Domaine
des
Bernardins

18.25€

10.05€

2018

37.5cl

Vin de Liqueur
A.O.C. Macvin du
Jura blanc

2016

75cl

Vin de Liqueur A.O.C.
Macvin du Jura pinot
noir

2015

75cl

Vin de Liqueur A.O.C.
Pineau des
Charentes très vieux

10 ans
d’âge

75cl

A.O.C. Muscat de
Rivesaltes très vieux
cuvée aimée cazes

1978 1980

75cl

Maison
Cazes

65.70 €
(vendu 71€
ttc)

A.O.C. Muscat de
Rivesaltes tuilé

2005

75cl

Maison
Cazes

19.90€

A.O.C. Banyuls
rimage (vintage)

2015

75cl

Domaine
Clos des
Paulilles

15.00€

2017

75cl

2017

75cl

A.O.C. Maury vintage

Domaine
Stéphane et
Bénédicte
Tissot
Domaine
Stéphane et
Bénédicte
Tissot
Maison
Daniel
Bouju

blanc doux

culture
raisonnée

Tout simplement le
top de l’appellation
en petit format !

blanc doux

26.20€

75cl

A.O.C. Maury 20 ans
d’âge

20ans

75cl

Domaine du
Mas Amiel

27.90€

A.O.C. Maury
millésimé

1985

75cl

Domaine du
Mas Amiel

46.50€

A.O.C. Maury
millésimé

1969

75cl

Domaine du
Mas Amiel

72.00€

muscat d’Alexandrie
et muscat à petits
grains noirs
muscat d’Alexandrie
et muscat à petits
grains noirs

Issus de jus de raisin vin de liqueur
blanc + vieux marc
blanc
pour le mutage
savagnin +
chardonnay
Elaboré à base des
vin de liqueur
jus de vieilles vignes rouge rare
de pinot noir ;
pinot noir
surprenant

23.00€

2009

A.O.C. Maury vintage
cuvée ‘’charles
dupuy’’

Tout simplement le
top de l’appellation !

22.00€

Domaine du
Mas Amiel
Domaine du
Mas Amiel
Domaine du
Mas Amiel

A.O.C. Maury vintage

culture
raisonnée

Très vieux pineau
non filtré. notes de
fruits secs, pruneau
et léger rancio ;
superbe équilibre
De 1931 à
La cuvée phare du
1962 dispos. domaine un must !
+ de 20 ans de
foudre
Vieilles vignes sur
galets roulés. 12ans
en foudre

blanc doux

100% ugni blanc

blanc doux
80% grenache blanc
+20% grenache noir

rouge
100% grenache noir

Vieilles vignes de
rouge
grenache noir,
100% grenache noir
rendement serré à
15hl/ha. élevage non
oxydatif, milieu
réducteur.

blanc

17.00 €

100% grenache gris

rouge

17.30 €

100% grenache noir
18 mois de barrique
avant mise, issu
exclusivement de
vieilles vignes.
Cuvée phare du
domaine
Classique oxydatif,
d’autres cuvées
prestigieuses dispo.
très grand vin !
Frais et soyeux,
incroyablement frais
= magnifique !
Exceptionnel rancio,
très fin

31.90€

rouge

90% grenache noir
+ 5% macabeu +
5% carignan

rouge
100% grenache noir

rouge
100% grenache noir

rouge
100% grenache noir

PORTOS
Taylor’s
vintage, late bottlevintage, ruby, tawny,
etc, etc,…

75cl

Maison
Taylor’s

Prix sur
demande en
fonction de la
cuvée et de
l’âge

Contactezmoi, svp,
pour avoir le
détail

Parmi les meilleures rouge et blanc sec
maisons au monde.
Une grande partie de
la gamme dispo.

Listing remis à jour régulièrement, merci de votre attention !

– Bruno Gaudineau, caviste-distributeur, totalement indépendant, sélection-achat-vente –
GB PRODUC’SON société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8000.00euros
R.C.S. Vannes : 440445658 - Numéro T.V.A. intra-communautaire: FR.7644044565800014 - Code A.P.E. 4634 Z

Siège social: 4 Rue Anatole Le Braz 56230 QUESTEMBERT – BRETAGNE
Infoline: 06. 03. 01. 45. 23. (9h30-19h00 du lundi au vendredi hors jours fériés et congés)

– E.mails pro: contact@gb-producson.com ou eurlgbproducson@bbox.fr - Site internet: www.gb-producson.com –
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Applicables aux particuliers à partir du 01/01/2019
Informations sur le site et les commandes
Les textes et photos présentés ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel garantissant une similitude
parfaite entre le produit présenté et le produit commandé.
Toute commande implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales et tarifs. La recevabilité de la commande est subordonnée à la
disponibilité matérielle des produits. Toute commande est réputée ferme et définitive, elle ne peut être modifiée sans mon accord.

Produits
Les photos présentées sur ce site, sont la propriété exclusive, de la société de M. Gaudineau. Elles ne peuvent pas être utilisées ou reproduites sans
demande préalable. Les produits sont livrables dans la limite des stocks disponibles et expédiés en fonction de l’ordre d’arrivée des commandes.
En cas de rupture, la société gb produc’son proposera un produit équivalent (en prix et/ou en valeur), libre choix est donné à l’acheteur de refuser cette
offre, dans ce cas la vente de ce produit sera annulée et l’acheteur bénéficiera des clauses de remboursement stipulées à l’article « Faculté de
rétractation ».
Faculté de rétractation
En application du code de la consommation, l’acheteur dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours francs à compter de la livraison de sa commande pour
retourner la marchandise à ses frais et sous réserve que l’article n’est pas été utilisé, abimé, modifié, qu’il soit dans son emballage d’origine et
accompagné du bordereau de livraison. En échange de quoi, l’acheteur bénéficiera d’un remboursement de la totalité des sommes versées (soit le
remboursement du prix d’achat de la marchandise et des frais de port initiaux) dans un délai maximum de 30 jours (trente) ou suivant son souhait, d’un
avoir.
Prix et livraison
Prix indiqués unitaires par bouteilles avec c.r.d. toutes taxes comprises (sous réserve d’erreur typographique et d’affichage), droits inclus, port compris,
livré gratuitement à votre domicile ou tout autre lieu de votre choix dans un rayon de 40kms à partir de mon siège social - Questembert.
Ces tarifs sont sans engagement jusqu’à épuisement du stock ou du millésime. Les prix appliqués seront ceux du tarif en vigueur du jour de la réception
de la commande.
Nos factures sont payables au comptant à la livraison net et sans escompte. Débit différé, si souhaité par le client. A discuter au cas par cas.
Prise de commande à partir de 12 unités. En conditionnement de deux cartons de 6 bouteilles 75 cl identiques (exemple 6 Sancerre blancs + 6 Saumur
blancs), après avoir dûment rempli et signé au préalable le bon de commande.
Mode de paiement accepté, chèque bancaire, espèces et virement. Aucun paiement par compensation n’est accepté.
Remise des marchandises en mains propres au client et dans le lieu qu’il aura défini sur le bon de commande. Aucune remise à tierce personne ou
organisme. Les prix étant soumis aux fluctuations du marché (coûts de production, transports, etc. etc..) je me réserve le droit de modifier les tarifs à
tout moment et sans préavis.
Informations erronées sur le site
Du fait que certaine s informations tarifaires , cuvées ou millésimes ne me sont pas communiqués en tant et en heure, il se peut que certaines cases
informatives du catalogue restent vierges provisoirement. Je prie mes clients de m’en excuser le temps de rétablir les bonnes données.
Certains millésimes, prix ou cuvées peuvent être amenés à être modifiés ou a manqués, je prie mon aimable clientèle de ne pas m’en tenir rigueur. Je
m’engage à éditer régulièrement des mises à jour en fonction des éléments transmis par mes partenaires vignerons.
Délai de Livraison
Les délais de livraison sont de l’ordre de 15 jours maximum, sauf exception. Les produits livrés par la société seront réputés conformes en qualité et en
quantité à la commande. De plus, ils sont contrôlés avant chaque livraison de client.
En cas de retard, la société ne pourra voir sa responsabilité engagée car ce ne sont pas des délais de rigueur.
Toutefois, cette dernière fera tout son possible pour que les dates de livraisons soient respectées.
Pénalité sur les paiements
La société gb produc’son se réserve la propriété des marchandises jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement en principal et accessoires.
Conformément aux textes en vigueur, les pénalités de retard sont exigibles dés le lendemain de la date convenue de règlement figurant sur la facture,
sans qu’un rappel soit nécessaire. Le taux applicable depuis 2009 est de 14,25% l’an, soit 0.04% par jour de retard.
De plein droit, la société sus nommée, dés qu’un incident de paiement survient, exigera la restitution, aux frais, risques et périls du client défaillant, de la
marchandise livrée. Ceci, sans aucune mise en demeure. Dans le cas ou la marchandise aurait été transformée, l’action en revendication s’exercera sur la
marchandise transformée. Dans le cas ou la marchandise aurait été revendue, le client d’origine sera réputé avoir réalisé cette vente pour le compte de la
société gb produc’son, en qualité de mandataire.

En cas de règlement de factures en plusieurs fois, le non-respect de l’une d’entre elle, entrainera immédiatement et sans mise en demeure l’exigibilité
de la totalité de la dette. Tout différend ayant trait aux présentes C.G.V. ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent sera, à défaut de règlement amiable,
soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Vannes. Ceci quelque soit le lieu de transaction, de pluralité d’instances, de parties,
d’appel en garantie ou de référé.
Frais de port hors rayon de 40kilomètres
Des frais de port seront facturés lors d’un envoi hors département 56. Le port sera offert pour toute commande ou tout ensemble de commandes
supérieures à 1 500€ HT pour une livraison en France. En deçà de ce montant, le montant indicatif des frais de port est présenté ci-dessous. Ces frais
pourront varier à la hausse ou à la baisse selon les prix pratiqués par les transporteurs partenaires lors de la livraison effective des vins achetés.
jusqu’à 6 équivalents bouteilles
de 7 à 12 équivalents bouteilles
de 13 à 30 équivalents bouteilles
à partir de 31 équivalents bouteilles

13.00 € TTC
19.00 € TTC
26.00 € TTC
0,95 € TTC par équ. bouteille

Supplément pour la Corse : 21 € TTC

Livraison à l’étranger : sur devis
Protection des mineurs

Conformément aux dispositions de l’article L3342-1 du Code de la Santé Publique modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, la vente d’alcool à
des mineurs de moins de dix-huit ans est interdite. Par conséquent, en passant commande sur notre site et en cochant la case adaptée, vous vous
engagez à avoir au moins l’âge légal en France, requis à la date de la commande.

C

Confidentialité
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression aux informations nominatives vous concernant et conservées par La société gb produc’son .
La société gb produc’son garantit l’usage strictement interne de ces informations. L’utilisation de vos coordonnées auprès des partenaires ou
prestataires ne peut avoir lieu sans votre accord explicite.
Propriété intellectuelle
Le contrat de vente conclu entre le client et la société gb produc’son n’emporte aucun transfert de droits de propriété intellectuelle ou industrielle. La
reproduction ou la représentation de tout ou partie d’un des signes distinctifs figurant sur le site est strictement interdite et doit faire l’objet dune
autorisation écrite préalable.
Les éléments reproduits sur le site www.gb-produc’son et les applications mobiles, propriété exclusive de l’éditeur, sont protégés par le droit d’auteur, le
droit des marques et le droit des brevets. Toute reproduction et toute diffusion de ces éléments, sans autorisation écrite préalable de l’éditeur, exposent
les contrevenants à des poursuites judiciaires.
Dispositions contractuelles
La nullité d’une clause contractuelle n’entraîne pas la nullité de l’ensemble des Conditions Générales de Vente. Les présentes Conditions Générales de
Vente peuvent être modifiées à tout moment : les Conditions Générales de Vente applicables sont celles en vigueur sur le site à la date de la commande
passée par le client.
Responsabilité – Force majeure
La responsabilité de la société gb produc’son ne peut être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait du client,
soit au fait extérieur imprévisible et insurmontable d’un tiers, soit à un cas de force majeure (telle que définie par la jurisprudence).

