Bourgogne

Terroirs

Les vins de Bourgogne savent depuis la nuit des temps allier vivacité, finesse
et élégance. Du Nord au Sud, se succèdent la Côte Dijonnaise, la Côte de
Nuits, la Côte d’Or, la Côte de Beaune et enfin en Saône et Loire, la Côte
Chalonnaise et le Mâconnais. Des crus reconnus de par le Monde pour ses
saveurs et ses deux principaux cépages : le Pinot Noir pour le vin rouge et le
Chardonnay pour le vin blanc.

languedoc - roussillon
C’est un des plus grands vignobles de France avec
une superficie de plus de 245 000 hectares plantée de
vignes! Il a été crée par les grecs et les romains dans
la continuité de celui de Provence. Il possède un très
beau patrimoine viticole surtout en ce qui concerne les
vins doux naturels comme à Maury et à Banyuls. Sur les
desserts ou en digestifs, ces vins sont parfaits.

champagne
Célèbre dans le monde entier pour la qualité de ses
vins effervescents, la région Champagne est l’un des
vignobles français les plus atypiques.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2015,
c’est aujourd’hui l’un des vignobles les plus dynamiques
de France.

Alsace
Bercé d’influences françaises et germaniques, le
terroir alsacien donne naissance à des vins dont
les consonances rappellent des noms de peintres
expressionnistes : Sylvaner, Gewurztraminer,Riesling…
Autant d’invitations privilégiées à la découverte et à la
dégustation qui ne se refusent pas.

Vallée du Rhône
Les vins de la vallée du Rhône sont toujours le fruit d’un
savoir-faire séculaire, mélange de force et de sérénité.
Leurs tanins affirmés et leurs subtiles saveurs sont un
régal à la fois pour les yeux et pour les papilles.

Bordelais
S’imprégner des couleurs et des saveurs du
vignoble bordelais, alliance de rondeur et de
puissance, c’est le premier pas vers une partition
gustative inoubliable. Alors fermez les yeux
et laissez-vous le temps de déguster ces vins
intemporels.

Provence
La Provence a su se faire une place au soleil en tant
que région viticole à part entière. Des Alpilles jusqu’au
Massif de L’Esterel, ses coteaux verdoyants et ses terres
rocailleuses offrent aux crus de la région un caractère
brut et généreux qui force le respect et à l’admiration.

terroirs
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FRUITS

Type de verre préconisé pour la dégustation

RUINART ROSÉ
Champagne
Fondée en 1729 à Epernay, Ruinart est la plus
ancienne maison de Champagne. Négociant mais
pas cultivateur, la maison achète son raisin a plus
de 70 producteurs. Aujourd’hui, c’est la propriété
du groupe LVMH.

Millésime
2018
50% Chardonnay
35% Pinot Noir
15% Pinot Meunier

Le Ruinart Rosé est donc un assemblage élaboré
sur une base de Chardonnay et de Pinot Noir
majoritairement classés en Premiers Crus. Il est
élaboré en vendanges manuelles et fermenté en
cuves inox thermorégulées.

Champagne

Ruinart est le symbole d’un savoir-faire et d’un art
de vivre reconnus. Chacune des cuvées porte la
signature distinctive du Chardonnay, le cépage
emblématique de la Maison Ruinart.

10°C
8°C

D’un rose grenade délicat, aux
reflets très légèrement orangés.
L’effervescence est vive et légère,
avec un cordon persistant.

Conservation
A boire
À garder

Subtil et frais, offrant d’abord une
palette originale de fruits exotiques
(goyave, litchi), et de petits fruits
rouges primaires peu évolués.

A boire
à partir de 2018
Jusqu’à 2021

L’attaque est franche et
pleine, bercée par une douce
effervescence. Les arômes de fruits
rouges juste cueillis s’y expriment
pleinement. L’équilibre conjugue
rondeur gourmande et jolie
fraicheur.

12°

75 cl

160 EUROS

Carte des champagnes					75 CL
		
MAISON GREMILLET - BALNOT SUR LAIGNES
12,0%

75,00 €

MAISON VEUVE PELLETIER - EPERNAY
Veuve Pelletier - Brut				12,5% 60,00 €						
Veuve Pelletier Rosé 				
12,5 % 68,00 €

MAISON AYALA - AY
Ayala - Brut Majeur				

12,0%

85,00 €

MAISON VEUVE CLICQUOT PONSARDIN – REIMS
Veuve Clicquot - Brut Carte Jaune		

12,0%

99,00 €

MAISON LOUIS ROEDERER - REIMS
Louis Roederer - Brut premier			

12,0%

125,00 €

MAISON RUINART - REIMS
Ruinart Blanc de Blanc				
12,5%
Ruinart Rosé					12,5%
						

155,00 €		
160,00 €

A la coupe
Gremillet
Prosecco

10 cl				12,0%
10 cl				
11,0%

12,00 €
6,00 €

CHAMPAGNE

Gremillet - Sélection Brut			

VINS

ROUGE

Rouges

CHATEAU ROUBINE
« CUVÉE INSPIRE »
Cru Classé

Rouge 2016
Tous les châteaux ont une histoire. Mais celle du
Château Roubine, situé au cœur de la Provence
Varoise, est de celles qui éveillent les curiosités.
Situé sur une voie romaine, il prend en effet ses
racines en plein cœur de l’Ordre des Templiers.
Ce qui fait de lui l’un des plus anciens vignobles de
France. Cru Classé depuis 1953, il est également
l’un des plus renommé de la région.

Millésime
2016

Syrah et
Cabernet-Sauvignon

Autre force du Château Roubine : il est
aujourd’hui la propriété d’une femme passionnée
qui n’hésite pas à pimenter un mode de culture
raisonné avec quelques technologies modernes.
Valérie Rousselle, propriétaire du domaine
depuis 1994, s’emploie à développer le secteur
de l’oenotourisme dans la région en proposant
des expositions, des cours d’œnologie et des
dégustations.

AOP
Côtes de Provence

16°C

La robe carmin dévoile une légère
nuance ambrée.

Conservation
A boire
et à garder

Exprime la truffe, la cannelle et les
senteurs des sous-bois.

A boire
à partir de 2016
Jusqu’à 2025

Elégant et rond. Les tanins sont
bien présents mais fins.
13°

75 cl

49 EUROS

PROVENCE

CHATEAU SAINTE BEATRICE
« CUVEE VAUSSIERE »

Rouge 2016
Ayant la volonté de développer et d’étendre la
gamme de ses vins, c’est après un véritable coup
de cœur pour ce joyau de 50 hectares en Côtes
de Provence, que Valérie Rousselle a choisi le
Château Sainte Béatrice pour écrire un nouveau
chapitre dans son histoire et pour poursuivre ses
rêves de vigneronne passionnée par ses terres.
Avec ses vignes de 30 ans d’âge en moyenne,
dont certaines ont 60 ans, le vignoble accueille
une belle diversité de cépages nobles dont
Grenache, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot
et Cinsault pour les rouges et les rosés, puis,
Sémillon et Rolle pour les blancs.

Millésime
2016

A.O.C. Côtes de
Provence

18°C
16°C
Belle robe rubis profonde.
Conservation
A boire
et à garder

Agressif, fumé, réglissé et fruits
mûrs, cassis, sureau.

A boire
A garder jusqu’en
2024

Très belle structure ample en
bouche, enveloppant bien tout le
palais.Vin riche aux tanins veloutés
et finale élégante sur des notes
grillées et poivrées.
14°

75 cl

31 EUROS

ROUGE

Syrah, Grenache et
Cabernet Sauvignon

DOMAINE LA TOURRAQUE
CUVÉE ESTEREL CARAVANING

Rouge 2019
Le domaine est situé à Ramatuelle et surplombe
la mer. En famille, depuis 1805, le domaine cultive
des vins aussi discrets que jolis.
Cette ancienne ferme familiale vivait quasiment en
autarcie il y a une centaine d’années et, conscient
de leur rôle dans la conversion de l’écosystème
local, ils cultivent leurs 30 hectares de vignes
dans le respect de cet espace naturel protégé,
ainsi que dans sa biodiversité exceptionnelle et
selon les règles de l’Agriculture Biologique depuis
2013.

Millésime
2019

Grenache, Cinsault,
Mourvèdre et Syrah

AOC
Côtes de Provence

18°C
17°C
De belle couleur grenat aux reflets
violines

Conservation
A boire
et à garder

Arômes de fruits rouges et noirs

A boire
Garde 2 ans

Rond et léger

13°

75 cl

25 EUROS

		

CHÂTEAU ROUBINE - LORGUES
Cuvée Premium 2016
Cuvée Lion & Dragon 2015
Cuvée Inspire 2016		

Cru Classé
Cru Classé
Cru Classé

13,0%

25,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

14,0%
14,0%
14,0%

28,00 €		
36,00 €		
49,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU SAINTE BEATRICE – LORGUES
Cuvée des Prince 2018
Cuvée Vaussière 2016		

Cru Classé
Cru Classé

14,0%
14,0%

24,00 €		
31,00 €		

DOMAINE MASSON - BRUE - AURIAC

I.G.P. Méditerranée
A.O.P Côtes de Provence

Domaine Masson 2018 				
14,0% 26,00 €		
							

A.O.P Coteaux Varois en Provence

Roseline Prestige 2015				
13,5%
Cuvée Lampe de Méduse 2014
Cru Classé 15,0%
Cuvée La Chapelle de Sainte Roseline 2013 Cru Classé 15,0%

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE - LES ARCS SUR ARGENS
28,00 €		
34,00 €		
48,00 €		

CHÂTEAU DES DEMOISELLES - LA MOTTE

Château des Demoiselles 2015			

CHÂTEAU RASQUE - TARADEAU
Cuvée Château 2014				
Cuvée Pièce Noble 2016				

14,5%

29,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

13,0%
13,0%

38,00 €		
46,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

DOMAINE DE MARCHANDISE - ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Domaine de Marchandise 2016			

13,5%

30,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU FONT DU BROC - LES ARCS SUR ARGENS
Château Bisson 2014				
Château Font du Broc 2014			
Château Font du Broc Réserve 2013		

CHÂTEAU PAQUETTE - FRÉJUS

Château Paquette 2017				
Roches Noires 2016				

PICHET
Roubine

50 cl			

14,0%
14,0%
14,0%

33,00 €		
44,00 €		
62,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

13,0%
12,5%

28,00 €
35,00 €

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

13 %

12,00 €		

Vin de France

ROUGE

DOMAINE LA TOURRAQUE – RAMATUELLE

Cuvée Esterel Caravaning 2019

75 cl

PROVENCE

Carte des vins rouges de Provence

Crozes Hermitage
«Empreinte du Rhône»

Rouge 2017
Entre Valence et Lyon, la Cave de Tain est située
au pied de la colline de l’Hermitage. Au cœur
du vignoble historique des Côtes du Rhône
septentrionaux, elle élabore et commercialise
5 crus et des Vins de Pays sur plus de 1000
hectares de vignes (appellations Hermitage,
Crozes Hermitage, Saint Joseph, Cornas et Saint
Péray), ce qui en fait le principal producteur de
crus du Nord de la Vallée du Rhône.

Millésime
2017

100% Syrah

Très expressif d’une belle Syrah qui l’exprime sur
le cassis façon crème, elle produit à elle seule
50% de l’appellation. Sa contribution au maintien
du patrimoine viticole illustre parfaitement sa
démarche de Développement durable. Une très
belle réussite !

AOP
Crozes-Hermitage

18°C
17°C

Une robe rouge profonde avec des
reflets violine.

Conservation
A boire
et à garder

Des arômes intenses et délicats de
fruits rouges et noirs.
Attaque franche et croquante. Les
tanins sont fins mais encore sur
leur jeunesse. Les notes de fruits
frais, de cerise et de fruits des bois
sont portées par une agréable
sucrosité. La finale est ronde et
équilibrée.

A boire
A garder jusqu’en
2027

13°

75 cl

32 EUROS

vallée du rhône

BRUNEL DE LA GARDINE
«Côtes du Rhône»

Rouge 2015
La tradition viticole de la famille Brunel remonte
au 17ème siècle. Gaston Brunel, un célèbre
négociant, acheta le Château de la Gardine à
Châteauneuf du Pape en 1945. Le domaine
est maintenant tenu par ses deux fils, Patrick
et Maxime, avec l’aide de leurs épouses Eve
et Maryse et de leurs enfants Marie-Odile et
Philippe. Le domaine s’étend sur 52 ha de vignes
(48 ha de rouge et 4 ha de blanc) et 20 ha de forêt
regroupés autour de la propriété. Le domaine est
célèbre pour la qualité des vins mais aussi pour
la bouteille Gardine. Aujourd’hui environ 70% de
la production est exportée dans une trentaine de
pays. Nez puissant aux arômes de pruneau, et de
fruits confits. La bouche est voluptueuse. Si vous
aimez les vins riches ce Lirac est fait pour vous.

Millésime
2015

AOC
Côtes du Rhône

15°C

Une belle robe d’un rouge intense

Conservation
A boire
et à garder

Un bouquet fruité, petits fruits
rouges, évoluant sur des arômes
plus complexes de cerises confites,
et fruits à noyaux.
Charpentée, généreuse, les tanins
sont soyeux. Avec l’âge, ce vin
s’affine pour devenir ample et
charnu aux arômes de fruits à
noyaux.

A boire
A garder jusqu’en
2023

14.5°

75 cl

30 EUROS

ROUGE

50% Grenache
30% Mourvèdre
20% Syrah

Côtes du Rhône

«PRESTIGE VIEILLES VIGNES»

Rouge 2015
Deuxième vignoble de France quant au volume
de production des vins, la vallée du Rhône
compte aussi parmi les plus anciens vignobles de
France. Suivant les côtes septentrionales sur des
pentes granitiques, les principaux cépages sont
la Syrah. Quant aux côtes méridionales la vigne
prend tout l’espace sur des sols plutôt calcaires
avec une multiplicité des cépages.
Au fil du fleuve charriant cailloux et histoire, les
terroirs du Rhône recèlent bien des richesses :
diversification des sols, climats et cépages permet
d’élaborer des vins pour tous les goûts !

Millésime
2015
Grenache
Syrah
Mourvèdre
AOP
Côtes du Rhône

Ces vignerons ont soigneusement sélectionné,
parmi de nombreux domaines, des cépages
provenant de Vieilles Vignes, qui lui confère une
grande qualité. Ils ont pu mettre en commun leur
savoir-faire et ont produit un vin de qualité, avec
de puissants arômes fruités, qui affiche toutes les
qualités d’un grand vin du Rhône.

16°C

Une robe d’un pourpre brillant

Conservation
A boire
et à garder 10 ans

Un nez juteux, à la fois mûr et frais,
centré sur les fruits rouges et noirs

A boire
A garder jusqu’en
2025

Tanins onctueux, belle rondeur,
éclat et pureté de ses flaveurs
fruitées
13,5°

75 cl

25 EUROS

75 cl

DOMAINE ÉPICURIALE
Cuvée Gourmande 2015				

14,0%

20,00 €		

A.O.P Côtes du Rhône

13,5%

25,00 €		

A.O.C Côtes du Rhône

15,0%

26,00 €		

A.O.C Côtes du Rhône Villages

CÔTES DU RHÔNE
Vieilles Vignes 2015				

DOMAINE DE LA CÔTE
Valréas 2015					

vallée du rhône

Carte des vins rouges
de la Vallée du Rhône					

Lirac 2015					14,0%
Côtes Du Rhône 2015				
14,5%
Saint Joseph 2016				
13,0%
				

28,00 €		A.O.C Lirac
30,00 €		
A.O.C Côtes du Rhône
40,00 €		
A.O.C Saint Joseph

Empreinte du Rhône 2017			
Sélection Première 2015				

32,00 €		
42,00 €		

CROZES HERMITAGE

13,0%
13,0%

A.O.P Crozes Hermitage
A.O.P Crozes Hermitage

M.CHAPOUTIER CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Les Grands Mérisiers

				

14,0%

75,00 €		

A.O.C Châteauneuf-du-Pape

15,0%

48,00 €		

A.O.C Châteauneuf-du-Pape

DOMAINE MARQUISE GALLANTE
Châteauneuf-du-Pape

				

ROUGE

BRUNEL DE LA GARDINE

LOUIS VIOLLAND GAMAY

Vin primé au Tastevinage
par la Confrerie des Chevaliers du Tastevin en 2016

Rouge 2016
Fondée en 1844 par Louis Violland, cette
compagnie compte parmi les plus anciennes de
Bourgogne. Les bureaux étaient situés au coeur
de Beaune dans des bâtiments très anciens,
datant des XIIe et XIII e siècle, sous lesquels
étaient d’admirables caves, qui recelaient tous les
trésors des magnifiques crus qu’elles détenaient.
C’était une maison de vins propriétaire de climats
très célèbres de Bourgogne et avec un choix
très large. Quatre générations ont précédé Louis
Violland et en 1985 c’est Marcel Louis Violland
qui la dirigeait. Tous ces vins sont présentés au
Tastevinage du Clos-Vougeot et presque tous les
ans sélectionnés, ce qui prouve l’authenticité et la
typicité des vins.

Millésime
2016

100% Gamay

AOP
Bourgogne Gamay

16°C
15°C

Une robe rouge, profondément
colorée.

Conservation
A boire
et à garder

Assez agréable et discret, sans
bois, arômes frais de fruits rouges
et noirs

A boire
A garder jusqu’en
2021

L’attaque est riche et sur le registre
de la finesse. La structure tannique
est remarquable ainsi que la longue
finale
13°

75 cl

31 EUROS

DOMAINE LOUIS VIOLLAND - NUITS SAINT GEORGES
Gamay 2016					13,0%

31,00 €		A.O.P Bourgogne

DOMAINE DE ROCHEBIN
Domaine de Rochebin 2016			

12,5%

35,00 €		

A.O.C Bourgogne

13,0%

70,00 €		

A.O.C Pommard

75,00 €		

A.O.C Grand vin de Bourgogne

BOUCHARD & FILS - POMMARD
Cuvée les Corbins 2015				

bourgogne / luberon

Carte des vins rouges
de Bourgogne							75 cl

Beau-Versant 2014				

13,0%

DOMAINE DOMINIQUE MUGNERET – VOSNE-ROMANEE
Cuvée Alliance Des Terroirs 2015			

13,5%

86,00 €		

A.O.C. Vosne-Romanée

13,5%

98,00 €		

A.O.C. Beaune Premier Cru

HOSPICES DE BEAUNE
Cuvée Rousseau-Deslandes 2017			

DOMAINE DES PERDRIX – NUITS-SAINT-GEORGES
Les Terres Blanches 2011			

12,5%

99,00 €		

A.O.C.Nuits-Saint-Georges

									Premier Cru

CARTE DES VINS ROUGES DU LUBERON
LUBERON
Font Sante 2017					14,0%

25,00 €		A.O.P. Luberon

ROUGE

MOLLARD - GEVREY CHAMBERTIN

CHATEAU GISCOURS

LA SIRENE DE GISCOURS «MARGAUX»

Rouge 2015
Le domaine Château Giscours est un prestigieux
domaine viticole français. Il se situe dans le
vignoble de Bordeaux, dans la commune de
Labarde (33460). Il produit des vins rouges en
appellations AOC Margaux, AOC Bordeaux et
AOC Haut-Médoc. Le domaine a été intégré au
classement officiel des grands crus du Médoc
de 1855 en tant que Troisième cru classé de
Margaux.

Millésime
2015
65% Cabernet
Sauvignon,
30% Merlot
5% Cabernet Franc

Le domaine exploite une superficie plantée
de vignes d’environ 92 hectares. Les vignes
bénéficient en général d’un climat océanique.

AOC Margaux

Le vignoble est conduit par la pratique de la
viticulture raisonnée.

18°C
17°C

3ème Grand Cru Classé le Château Giscours est
une des grandes marques de Bordeaux au renom
international incontestable. Une valeur sûre !

Conservation
A boire
et à garder

Une robe rubis profonde.

A boire
A garder jusqu’en
2026

Il dispose d’un bouquet parfumé de
cèdre avec des arômes de cerise
noire et de coulis de framboise.
Le palais est rond avec de bon
tanins et le fruit est gourmand. La
finale est agréablement épicée.

14°

75 cl

80 EUROS

BORDELAIS

CHATEAU
ROQUES MAURIAC
« Cuvée Hélène »

Rouge 2015
Le Château Roques Mauriac est un joli domaine
de 45 hectares de vignes sur un haut plateau

Millésime
2015

argileux qui n’est pas sans évoquer Saint Emilion.
Construit au début du XX siècle, son chai d’élevage
en barriques est particulièrement remarquable

60% Cabernet Franc
40% Merlot

par les deux fresques monumentales qu’il abrite.
les vignes bénéficient de nombreuses attentions
: taillées courte en Guyot, ébourgeonnage,

AOC
Bordeaux Supérieur

effeuillage et vendanges en vert notamment pour
obtenir chaque année une vendange de qualité.

18°C
17°C

Une robe rubis profonde.

Conservation
A boire
et à garder

Des fruits rouges (fraise, cassis,
mûre) avec des nuances vanillées
ainsi que des notes épicées et
toastés.

A boire
A garder jusqu’en
2023

De style moderne, le vin se déploie
avec franchise en offrant de beaux
volumes et des tanins fins et
soyeux tout en rondeur aux notes
de baies fraîchement écrasées. Un
vin qui a de l’étoffe et de l’élégance.
14,5°

75 cl

30 EUROS

ROUGE

Cultivés dans un esprit de viticulture durables,

CHATEAU MOULIN DES
GRAVES
« LES GRELIERS »

Rouge 2016
Situé au cœur des Côtes de Bourg, sur les
communes de Teuillac et Pugnac, notre vignoble,
d’un âge moyen de 40 ans représente 10 Ha de
vignes en production :
-1/3 est planté de Sauvignon dans des sols
argilo-siliceux pour élaborer un vin blanc très
aromatique,
-le reste est planté à 70% de Merlot, 25% de
Cabernet Sauvignon et 5% de Malbec ou Côt,
dans des sols argilo-calcaires ou de gravesargileuses.
Le cycle végétatif est suivi de façon raisonné pour
obtenir des raisins sains afin d’élaborer un vin le
plus riche possible tout en gardant à l’esprit le
souci de l’environnement.

Millésime
2016
70% Merlot,
20% Cabernet,
10% Malbec
AOC
Côtes de Bourg

16°C
17°C
Conservation
A boire
et à garder

Belle robe rouge sombre

arômes de fruits rouges avec des
notes épicées

A boire et à garder
jusqu’en 2028

Avec des tanins fins et soyeux, il
affiche un joli caractère minéral qui
encadre une finition élégante
13°

75 cl

26 EUROS

BORDELAIS

CHÂTEAU MONDAIN
Rouge 2014
Cette propriété familiale est située sur un plateau
calcaire sur la commune de Juillac proche

Millésime
2014

de Castillon la Bataille. Issu d’une famille de
métayers depuis 4 générations, Monsieur Ciroli
l’ensemble des travaux de la vigne ainsi que du
chai sont effectués par ses deux fils. Dans cette
exploitation aux dimensions humaines qui apporte
un soin particulier au vignoble, aucun effort n’est

AOC
Bordeaux

ménagé pour faire valoir le respect de la tradition.

18°C
17°C

Rouge grenat intense et profond.

Conservation
A boire
et à garder

Arômes élégants et complexes aux
notes de petites baies rouges et
d’épices.

A boire
A garder jusqu’en
2025

Ample avec des tanins soyeux et
polis qui lui confèrent une belle
longueur.

13,5°

75 cl

24 EUROS

ROUGE

15% Cabernet
Sauvignon
25% Cabernet Franc
60% Merlot

père rachète la propriété en 2000. De nos jours,

CHATEAU TOUR LA VERITE
Rouge 2018
Cette propriété est gérée par la famille Cardarelli
depuis 4 générations. En effet, cette propriété
familiale a largement évolué grâce à l’arrivée
de la 3ème génération en 1990. Les trois frères
décident de mettre leurs connaissances en
commun pour pouvoir proposer le meilleur de leur
savoir-faire.
Le domaine a une superficie de 70 hectares dont
la quasi-totalité est consacrée à la culture. Le sol
est un mélange de sol argilo calcaire et de soussol rocheux. Le vin est embouteillé sans élevage
en barrique et la fermentation thermo-régulée en
cuve béton et inox lui permet de mettre le fruit à
l’honneur.

Millésime
2018

Cabernet
sauvignon, Merlot

AOP Bordeaux

Belle robe grenat

18°C
17°C

Des parfums de fruits rouges biens
mûrs.

Conservation
A boire
et à garder
A boire
A garder jusqu’en
2023

Bien équilibré et harmonieux, avec
des arômes de fruits noirs et des
tanins onctueux.

13.5°

75 cl

20 EUROS

Château Tour La Vérité 2018			

13,5%

20,00 €		

A.O.P Bordeaux

14,0%

22,00 €		

A.O.C Bordeaux

13,5%

24,00 €		

A.O.C Bordeaux

13,0%

26,00 €		

A.O.C Côtes de Bourg

13,0%

28,00 €		

A.O.C Lussac Saint-Emilion

14,5%

30,00 €		

A.O.C Bordeaux Supérieur

13,0%

36,00 €		

A.O.C. Haut-Médoc

13,0%

55,00 €		

A.O.C Saint Julien

Saint Emilion 2015 Grand Cru Classé		 14,5%

58,00 €		

A.O.C Saint-Emilion

CHÂTEAU PEY DE FAURE

Château Pey de Faure 2016			

CHÂTEAU MONDAIN

Château Mondain 2014 				

CHÂTEAU MOULIN DES GRAVES
Les Greliers 2016 				

CHÂTEAU TOUR PERRUCHON
Lussac Saint-Emilion 2014			

CHÂTEAU ROQUES MAURIAC
Cuve Hélène 2015				

MAUCAILLOU

Haut-Médoc 2016 				

CHÂTEAU SARGET GRUAUD LAROSE
Saint Julien 2011				
				

CHÂTEAU FOMBRAUGE
CHÂTEAU TAILLEFER

Pomerol 2015					14,5%

CHÂTEAU PHELAN SEGUR

Saint Estèphe 2013				

69,00 €		A.O.C Pomerol

13,0%

74,00 €		

A.O.C Saint Estèphe

La sirène de Giscours - Margaux 2015		
				

14,0%

80,00 €		

A.O.C Margaux

Pessac-Léognan 2012 Grand Cru Classé de Graves

13,5%

98,00 €		

A.O.C Pessac-Leognan

780,00 €		

A.O.C Pauillac

980,00 €		

A.O.C Pauillac

CHÂTEAU GISCOURS

CHÂTEAU DE FIEUZAL - GRAVES

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD

Château Mouton Rothschild 2013 2ème Cru Classé 13,0%

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
Château Lafite Rothschild 2012 1er Cru Classé

12,5%

bordelais

CHÂTEAU TOUR LA VERITE

ROUGE

Carte des vins rouges
de Bordeaux								75 cl

VINS

ROSÉ

Rosés

CAVES D’ESCLANS
« Garrus »

Rosé 2017
Sa démarche tend vers une approche qualitative
de la vinification du rosé. 80% de la production
est vendangée à la main en petites cagettes ! Les
rosés Garrus et Les Clans se partagent le haut de
l’affiche avec un vieillissement en fûts de chêne,
un assemblage de grenache et de rolle et une
robe à faire pâlir la tribu des rosés de Provence.
Son style de grand vin blanc de Bourgogne allié
aux notes de petits fruits rouges lui a valu de
nombreuses récompenses !
Voici le rosé que l’on considère comme le meilleur
du monde ! Issu de vignes âgées de 80 ans et
vinifié en quantités très limitées, Garrus est
composé de 70% de grenache et 30% de rolle.
Les vendanges, exclusivement manuelles, ont
lieu du lever du soleil à midi et les raisins sont
récoltés dans des petites caisses pour éviter
qu’ils ne s’oxydent. L’élevage se fait entièrement
en fûts de chêne pendant 10 mois.

Millésime
2017

70% Grenache
30 % Rolle

AOP
Côtes de Provence

10°C
12°C

Rose très claire, prend des reflets
pêche et saumon.

Conservation
A boire
et à garder

Des saveurs encore plus
prononcées de bois, de noix de
coco, de fruits secs et de banane.
Note d’aubépine et de fleurs
blanches. Notes toastées subtiles.
Un boisé très chic enrobe ce rosé
par des arômes fins et une belle
texture, l’ensemble est de grande
longueur.

A boire
A conserver
jusqu’en 2025

14°

75 cl

155 EUROS

CHATEAU LA MARTINETTE
Rosé 2016
Ces 42 hectares de vignes sont préservés par
350 hectares de forêts, d’oliviers, de lavandes et
de restanques. Porté par l’énergie et la motivation
d’une équipe d’une vingtaine de personnes jeunes
et expérimentées, le Château La Martinette
vous offre une qualité de produits pour ses vins
de Côtes de Provence, dans un environnement
unique, élégant et détendu à la beauté naturelle.
L’intégralité des raisins qui composent les
vins du domaine proviennent des parcelles du
Château. Tous les cépages traditionnels de la
Provence sont représentés : Grenache, Syrah,
Cinsaut, Rolle, Clairette, Mourvèdre, CabernetSauvignon... jusqu’au très rare et local Tibouren.
Chacun apporte son caractère spécifique pour
composer des cuvées de grande classe.

Millésime
2016

PROVENCE

« REFLETS D’ARGENS »

40% Grenache,
40% Cinsaut,
20% Rolle
AOP
Côtes de Provence

Conservation
A boire
Possibilité de garde
: 6 ans

Un nez intense qui s’ouvre
successivement sur la poire, la
pêche et les fruits exotiques.
Une bouche suave et dense où
les notes vanillées apportées par
l’élevage se fondent avec des
saveurs de petits fruits rouges et
d’épices. La finale s’étire en une
longueur tout à fait remarquable
pour un vin rosé.

A garder jusqu’en
2022

13°

75 cl

48 EUROS

ROSÉ

10°C
8°C

Une belle robe saumon pâle.

CHÂTEAU ROUBINE
«Cuvée INSPIRE»
Cru Classé

Rosé 2018
Le vin rosé cuvée Inspire proposé par le Château
Roubine, offre le meilleur du millésime. Suggéré
par la nature et vinifié avec audace, ce vin affiche
une grande élégance, de la finesse, de la fraîcheur
et de la rondeur.

Millésime
2018

90% Tibouren
10% Clairette

Cuvée Inspire rosé rend ici hommage au cépage
historique de la Provence, le Tibouren. Inspire
rosé est ainsi issu d’un assemblage de 90% de
Tibouren associé à 10% de Clairette blanche. «
Inspire » se distingue par une robe brillante, un
rose pâle, net et lumineux.

AOC
Côtes de Provence

11°C
10°C

Une robe brillante, couleur rose
pâle franche et lumineuse.
Subtil, avec un fruité complexe qui
développe des notes suaves.

Conservation
A boire
et à garder

Un vin franc, épanoui, frais, délicat
et très long, tout en finesse, d’une
grande élégance.

A boire
A garder jusqu’en
2022

13°

75 cl

47 EUROS

« ROSELINE PRESTIGE»

Rosé
Le Château Sainte Roseline est une abbaye du
12ème siècle idéalement situé, à trente minutes
de la baie de Saint-Tropez et de la Croisette
de Cannes, des Gorges du Verdon ou d’Aixen-Provence. Sur un même terroir millénaire,
l’art (ancien et contemporain) et l’art du vin
s’y épanouissent en harmonie. Aujourd’hui, le
domaine couvre 300 hectares, dont 108 ha de
vignes avec onze cépages différents.

Millésime

Cinsault
Grenache
Syrah
AOP
Côtes de
Provence

Le volume issu de la propriété bénéficie des plus
grandes attentions. La conduite de la vigne est
traditionnelle et respecte les éléments naturels du
terroir tout en adaptant les subtilités de chaque
cépage. Les raisins sont récoltés de fin Août à fin
Septembre et la fermentation se fait cépage par
cépage.

Conservation
A boire

Intense marie des notes de fruits
rouges, teinté de bonbons anglais.

A boire
A garder jusqu’en
2022

13°

75 cl

38 EUROS

ROSÉ

12°C
10°C

La robe claire est limpide et
brillante.

L’attaque en bouche est vive et
fait place à une belle longueur qui
exprime la fraîcheur des vins rosés
de Provence.

PROVENCE

CHÂTEAU
SAINTE ROSELINE

CHÂTEAU ROUBINE
“ LA VIE EN ROSE “

Rosé
Ce vin provient d’une sélection de parcelles
en Côtes de Provence. Vendangé de nuit, la
macération pelliculaire s’opère dans le pressoir
pendant quelques heures avant fermentation à
basse température afin de révéler tous les arômes
et la finesse de ce vin raffiné.

Millésime

50% Grenache
40% Cinsault
10% Syrah

Signe de qualité constante au fil des années,
le classement en Cru Classé de Provence,
seulement attribué aux 23 propriétés les plus
rigoureuses, a été obtenu en 1955.

AOC
Côtes de Provence

Rosé claire saumonée aux reflets
de gris.

11°C
10°C

1er nez : herbe fraichement coupée,
la fleur de vigne
2ème nez : floral, roses anciennes,
poudre de pétales.
Finesse du grain, belle rondeur,
une très belle amplitude due à un
joli gras.
Persistance aromatique d’une belle
longueur. Un croquant rappelant
le bonbon anglais à tendance
anisée, petits fenouils nouveaux, ou
berlingots de Carpentras.
Le cépage Tibouren est le plus
expressif, il est très prédominant.

Conservation
A boire
Garde 2 ans
A boire
A garder jusqu’en
2021

13°

75 cl

35 EUROS

DOMAINE LA TOURRAQUE
Rosé 2019
Aujourd’hui, au cœur du Golfe de Saint Tropez,
nous produisons des vins en AOP Côtes de
Provence. 30 hectares de vignes et 370 oliviers
sont ainsi exploités sur le Domaine. Conscients de
notre rôle dans la conservation de l’écosystème
local, nous cultivons nos terres dans le respect
de cet espace naturel protégé, ainsi que de sa
biodiversité exceptionnelle.
L’exposition plein sud des coteaux alliés à une
terre à dominante argilo-siliceuse confère au
terroir des qualités particulières.
Nous produisons selon les règles de l’Agriculture
Biologique depuis 2013.

Millésime
2019

PROVENCE

CUVÉE ESTEREL CARAVANING

Grenache
Cinsault
Tibouren
Rolle
AOC
Côtes de Provence

10°C
9°C
Conservation
A boire
Garde 2 ans

Frais, fruité avec des zestes
d’agrumes.

A boire
A garder jusqu’en
2021

Arômes d’agrumes puis de fruits
jaunes.

12,5°

75 cl

25 EUROS

ROSÉ

Robe rose tendre et nacrée.

Carte des vins Rosés de provence		

75 cl

CHÂTEAU RASQUE - TARADEAU
Cuvée Château 2018				
Cuvée Alexandra 2017				

12,5%
12,5%

35,00 €		
46,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

CHATEAU VAUDOIS - ROQUEBRUNE SUR ARGENS
V de Vaudois 					

12,5%

28,00 €		

I.G.P. Vin de Pays des Maures

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE - LES ARCS
Roseline Prestige 2018				
13,0%
Cuvée Lampe de Méduse 2017
Cru Classé 13,5%
Cuvée La Chapelle de Sainte Roseline 2016 Cru Classé 13,0%
						

35,00 €		
39,00 €		
47,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

Whispering Angel 				
13,0%
Rock Angel 					
14,0%
Garrus 						14,0%

42,00 €		
A.O.C Côtes de Provence
50,00 €		
A.O.C Côtes de Provence
155,00 €		A.O.C Côtes de Provence

CAVES D’ESCLANS

PICHET
Roubine 50 cl 					

12,5%

12,00 €		

Vin de France

Cuvée Esterel Caravaning			

12,5%

25,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

13,0%
13,0%
13,0%
13,0%
13,0%

29,00 €		
37,00 €		
47,00 €		
35,00 €		
60,00 €		

A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence
A.O.C Côtes de Provence

CHÂTEAU ROUBINE - LORGUES
Cuvée Premium 			
Cru Classé
Cuvée Lion & Dragon		
Cru Classé
Cuvée Inspire			
Cru Classé
La Vie en Rose					
La Vie en Rose Magnum				

PROVENCE

DOMAINE LA TOURRAQUE - RAMATUELLE

CHATEAU SAINTE BEATRICE – LORGUES
Cuvée des Prince				
Cuvée Vaussière					

12,5%
12,5%

23,00 €		
31,00 €		

I.G.P. Méditérannée
A.O.P. Côtes de Provence

12,0%

27,00 €		

A.O.C Côtes de Provence

28,00 €		
48,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

JAS DES OLIVIERS- FRÉJUS
Cuvée Sainte Brigitte				

CHÂTEAU LA MARTINETTE – LORGUES
Château la Martinette				
Reflets d’Argens					

13,5%
13,0%

Domaine Masson				13,5%

28,00 €		A.O.P Coteaux Varois en Provence

CHÂTEAU FONT DU BROC - LES ARCS
Château Bisson 					
13,5%
Château Font du Broc 				
13,5%
Château Les Preyres 				
13,5%
						

28,00 €		
34,00 €		
41,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

Angelico					12,5%

30,00 €		A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU PAQUETTE - FRÉJUS

DOMAINE DE MARCHANDISE – ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Domaine de Marchandise			

13,0%

31,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

ROSÉ

DOMAINE MASSON - BRUE - AURIAC

VINS

Blancs

Blanc

CHÂTEAU RASQUE
«Cuvée Spéciale»

Blanc de Blanc 2018
Château Rasque, un héritage, un art de vivre
largement ouvert sur ses 100 hectares de terres,
le domaine témoigne d’une manière de vivre et
de travailler où tradition, amour de la qualité et
savoir-faire concourent au même but. C’est cet
éperon naturel à 260m d’altitude qui offre un sol
argilo-calcaire propice à la culture de la vigne.
Ce type de sol donne un terrain particulièrement
drainant qui évite les stress hydriques, typique à
notre région gorgée de soleil.

Millésime
2018

100% Rolle

AOP
Côtes de Provence

Robe jaune dorée, claire avec des
reflets lumineux.

10°C
8°C

La nervosité de son nez associée à
la fraîcheur des arômes d’agrumes
apporte une puissance à cette
cuvée.

Conservation
A boire
Possibilité de garde
: 2 à 3 ans

Gourmande, légèrement acidulée,
fruitée est bien équilibrée.

A boire
A garder jusqu’en
2022

13°

75 cl

47 EUROS

JAS DES OLIVIER
Cuvée Sainte-Brigitte

Blanc 2019
Au sein de cette exploitation familiale se perpétue
une activité vinicole et agricole avec des méthodes
traditionnelles. Le nom « JAS » signifie bergerie.
Avant, à la place du domaine se situait une vielle
bergerie et les moutons broutaient dans les près
environnants.
Le vignoble très morcelé est constitué de 4
parcelles : des Étangs, de Roquebrune, de SainteBrigitte et de Valescure, où les différents cépages
trouvent leur place suivant les caractéristiques
des terroirs.
Les sols argilo-calcaires et la présence d’une
source en profondeur permettent une alimentation
maîtrisée de la vigne, gage de l’obtention de
grands vins.
La conduite du vignoble en culture raisonnée.
Ce qui nécessite une vendange étalée de début
septembre à mi-octobre.

Millésime
2019

100% Ugni blanc

10°C
9°C
Conservation
A boire
Garde : 6 ans

Des éclats argentés animent la
robe de ce vin.
Un nez intense d’agrume de poire,
fleurs blanches et aubépine.
Gourmand, avec une pointe
acidulée. Un final long en bouche
aux arômes de fleurs blanches.

Blanc

A boire
A garder jusqu’en
2025

12°

75 cl

PROVENCE

AOC
Côtes de Provence
Fréjus

24 EUROS

CHÂTEAU PAQUETTE
« FORUM JULII »

Blanc 2018
Blotti dans son écrin de pinède, le Château
Paquette se situe à mi-chemin de la mer
méditerranée et du massif de l’Esterel. De cette
situation unique, entre embruns marins et roche
volcanique, est né une Appellation, signature de
la typicité de nos vins, les « Côtes de Provence
Fréjus». Un terroir qui porte l’empreinte d’un
savoir-faire qui se transmet de génération en
génération.

Millésime
2018

100% Rolle

Vin tendre avec toute la délicatesse du millésime,
aux arômes de fruits exotiques. Relief épicé et
mentholé, notes balsamique qui évoquent la fleur
de la Saint Jean, typique du terroir de Fréjus.
Tendre et persistant en bouche. Bien équilibré.

AOP
Côtes de Provence

10°C
8°C

Une robe jaune pâle aux reflets
verts.

Conservation
A boire
À garder

Intense rappelant la fleur de Saint
Jean, aux arômes de curry et
les notes exotiques telles que la
goyave. Fraîcheur aromatique
et complexité renforcée par une
touche de pamplemousse et de
vanille.

A boire
A garder jusqu’en
2027

Très fraîche, marque le caractère
séveux du terroir tout en offrant un
très grand volume.
13°

75 cl

30 EUROS

Carte des vins blancs de provence		
DOMAINE LA TOURRAQUE – RAMATUELLE
Cuvée Esterel Caravaning

CHÂTEAU ROUBINE - LORGUES
Cuvée Premium			
Cuvée Inspire			

Cru Classé
Cru Classé

12,5%

25,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

13,5%
13,5%

28,00 €		
47,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

CHATEAU SAINTE BEATRICE – LORGUES
Cuvée des Prince				
Cuvée Vaussière					

JAS DES OLIVIERS - FRÉJUS
Cuvée Sainte Brigitte

		

75 cl

13,5%
13,5%

23,00 €		
31,00 €		

I.G.P. Méditérannée
A.O.P Côtes de Provence

12,0%

24,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

DOMAINE MASSON - BRUE - AURIAC

Domaine Masson				13,5%

25,00 €		A.O.P Coteaux Varois en Provence

CHÂTEAU RASQUE - TARADEAU
Cuvée «Château» 				
Cuvée Blanc de Blanc				

13,0%
13,5%

36,00 €		
42,00 €

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

13,5%
13,0%

38,00 €		
47,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

CHÂTEAU FONT DU BROC - LES ARCS SUR ARGENS
Château Font du Broc				
13,5%
Château Font du Broc Réserve 			
13,5%
						

43,00 €		
72,00 €		

A.O.P Côtes de Provence
A.O.P Côtes de Provence

Forum Julii

30,00 €		

A.O.P Côtes de Provence

28,00 €		
48,00 €		

A.O.P. Côtes de Provence
A.O.P. Côtes de Provence

CHÂTEAU PAQUETTE - FRÉJUS
				

13,0%

CHÂTEAU LA MARTINETTE – LORGUES
Château La Martinette				
Clos Blanc					

13,5%
13,5%

CHÂTEAU VAUDOIS - ROQUEBRUNE SUR ARGENS
V de Vaudois					
Cuvée Christelle					
			

12,5%
14,5%

28,00 €		
39,00 €		

I.G.P Vin de Pays des Maures
I.G.P Vin de Pays des Maures

Roubine		

12,5%

12,00 €		

Vin de France

PICHET

50 cl			

Blanc

Roseline Prestige				
Cuvée Lampe de Méduse		
Cru Classé

PROVENCE

CHÂTEAU SAINTE ROSELINE - LES ARCS SUR ARGENS

Maison Pascal Bouchard
Saint-Bris

Blanc 2015
Le Saint-Bris est un vin blanc sec qui rentre dans
la catégorie du vin tranquille. Il est produit dans le
vignoble de la Bourgogne, dans la région viticole
de Chablis. Son terroir bénéficie d’un climat
tempéré-océanique à tendances continentales et
de sols calcaires.
Le cépage principal qui rentrent dans la
composition du vin Saint-Bris est le Sauvignon
blanc.

Millésime
2015

Sauvignon Blanc

Ce vin est vinifié en cuves inox thermorégulées
afin d’en conserver la fraicheur et les arômes
typiques du Sauvignon. Ce Saint-Bris se révèle vif
et fringant, un succès ! Intense et frais, mais aussi
gras et brioché, le Sauvignon est parfaitement
maîtrisé.

AOC
Saint-Bris

14°C
12°C

Belle robe brillante aux nuances
d’or.

Conservation
A boire
À garder

Frais et fruité avec des arômes
d’agrumes et de buis.

A boire
A garder jusqu’en
2022

Bouche fraîche, tapissante et
soyeuse, dotée d’une belle vivacité.
Un vin d’une exquise légèreté.

12°

75 cl

35 EUROS

Chardonnay

Blanc 2017 ou 2018
Marc Rougeot, désormais épaulé par son fils
Pierre-Henri, exploite les 14 ha de ce domaine
familial et traditionnel de Meursault. Les vins ont
bien progressé ces dernières années, gagnant
en précision et en éclat. C’est le résultat d’un
travail conjoint à la vigne et à la cave, avec des
vinifications plus douces et soignées. Ce vin est
de fort belle tenue, avec un bourgogne charnu,
mais pas lourd, un délicieux monthélie qui se
révèle énergique et très élégant.

Millésime
2017 ou 2018

Chardonnay

IGP
Pays d’Oc

Robe pâle aux reflets dorés.

11°C
10°C

Arômes de poires miellées,
d’amandes fraîches et d’épices
douces.

Conservation
A boire
À garder

Onctueuse et veloutée, révèle
des notes boisées et vanillées, le
tout dans un accord parfait entre
équilibre, rondeur et élégance.

Blanc

A boire
A garder jusqu’en
2022

12,5°

75 cl

LANGUEDOC-ROUSSILLON / BOURGOGNE

Roche Mazet

29 EUROS

CHÂTEAU DU PETIT LAC
Cuvée Prestige

Côtes de
Bergerac 2017
Cette maison perpétue la qualité avec de
nombreuses récompenses depuis de nombreuses
années. Le vin est d’une telle saveur car il est
vinifié dans des cuves en inox avec une maîtrise
parfaite et irréprochable des températures, après
que les raisins ont été ramassés et triés à parfaite
maturité.
Ce vin de couleur or aux nuances de vert devient
alors en bouche l’élixir parfait entre les fruits et la
fraîcheur que nous recherchons tant en été.

Millésime
2017
Sémillon
Sauvignon
Muscadelle
AOC
Côtes de Bergerac

Jolie teinte jaune très pâle, reflets
verts, limpide et brillant.

10°C
8°C

Notes de fruits mûrs comme la
pêche blanche accompagnée d’une
sensation de fraîcheur.

Conservation
A boire
À garder

Bouche ronde et gourmande, notes
de fruits confits. Belle acidité et
persistance aromatique.

A boire
A garder jusqu’en
2022

11°

75 cl

35 EUROS

Carte des vins blancs				

75 cl

VALLÉE DE LA LOIRE
DOMAINE DES ROCHETTES

Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2018		

12,0%

16,00 €		

A.O.C Muscadet Sèvre et Maine

12,0%

22,00€		

A.O.C. Bourgogne

Bourgogne Aligoté 2018				12,5%

25,00 €		

A.O.C. Bourgogne Aligoté

38,00 €		

A.O.C Chablis 1er Cru

Bourgogne Aligoté 2018				
					

SIGNE BOURGOGNE

BLASON DE BOURGOGNE

Chablis 1er Cru 2014 				

13,0%

UVC

Chardonnay 2017				12,5%

MAISON PASCAL BOUCHARD

Saint-Bris 2015					12,0%

LES GUIBLETS

Pouilly-Loché 2018				13,0%

34,00 €		A.O.C Chardonnay

35,00 €		A.O.C. Saint Bris

36,00 €		A.O.C. Pouilly-Loché

LANGUEDOC-ROUSSILLON
ROCHE MAZET

Chardonnay 2017/2018				

12,5%

29,00 €		

I.G.P. Pays d’Oc

11,0%

35,00€		

A.O.C. Côtes de Bergerac

			13,0%

45,00 €		

A.O.C. Sauternes

BORDEAUX
CHÂTEAU DU PETIT LAC

Cuvée Prestige 2017				
					

CHÂTEAU HAUT COUSTET
Sauternes 2014 		

CHÂTEAU CLOS HAUT-PEYRAGUEY

Sauternes 2004					13,0%

70,00 €		A.O.C. Sauternes

Blanc

NICOLAS POTEL

LES AUTRES RÉGIONS

BOURGOGNE

