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La sélection des vins

Parce que le vin est une Histoire de Femmes et d'Hommes... Nous avons 
sélectionné pour vous, nos vignerons avec soin, parce qu'ils correspondaient 
à nos attentes : De Vrais Producteurs talentueux, amoureux de leurs vignes 

et capables de partager leur savoir faire et leur passion... et capables de partager leur savoir faire et leur passion... 

Cette sélection se veut le reflet de la diversité et de la richesse des nombreux 
terroirs français et étrangers, ainsi que l’authenticité des hommes qui les 

ont travaillés, en respectant scrupuleusement la nature et les sols.

Issus souvent de l’agriculture biologique et biodynamique, ces méthodes de 
productions et de vinifications permettent d’obtenir des vins aux définitions 

plus précises, et à la profondeur incomparable.

Bonne découverte, et surtout soyez curieux …

2

SARL L'accord diVIN DistributionSARL L'accord diVIN Distribution
157, rue Léonard de Vinci 157, rue Léonard de Vinci –– ZI Les cauquillous ZI Les cauquillous -- 81500 Lavaur81500 Lavaur

Tel : Tel : 06.65.087.084 / 06.66.876.455  06.65.087.084 / 06.66.876.455  Site :Site : laccorddivin.fr  laccorddivin.fr  Mail : Mail : contact@laccorddivin.fr contact@laccorddivin.fr 
SIRET : SIRET : 802885368 00018 RCS Castres  802885368 00018 RCS Castres  TVA : TVA : FR 89822 029 468FR 89822 029 468



Les conditions

• Service livraison France : 

– Nous vous proposons un Service livraison 
directement chez vous sous 48h via notre 
Transporteur .Transporteur .

– Prix forfaitaire de 6 à 59 bouteilles : 25€ TTC

– OFFERT à partir de 60 bouteilles

– Retrait Gratuit à Lavaur zone des Cauquillous
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Les vins effervescents
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1er Cru Antoine Villairoy Brut
Champagne 1er Cru

Appellation Champagne 1
er

Cru
Type de vin Champagne BRUT
Cépages 55% Pinot Meunier,

30% Pinot Noir,         
15% Chardonnay

Viti/Vinif Méthode champenoise
Garde 1-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Gourmand et élégant
Accords mets / vins Apéritifs, entrées, 

Le domaine
Le champagne Antoine Villairoy est né de la volonté de sublimer les champagnes Premiers 
Crus de la côte Ouest  de la Montagne de Reims

La position Géographique de notre village classé Premier Cru sur la petite montagne de 
Reims confère à nos vignes une exposition exceptionnelle.

Le raisin y mûrit également grâce à un phénomène climatique particulier, où l'air froid du 
soir descend vers la plaine et l'air chaud qui s'est formé la journée au dessus de la 
Montagne de Reims descend sur les vignes, le tout associé à la régulation thermique de la 
forêt.

La cuvée
Ce Champagne Brut a vieilli 3 ans sur lies. Agréable en apéritif, il se marie parfaitement 
avec les entrées et les plats de poisson. C'est LE champagne plaisir, à servir à la coupe. 

Accords mets / vins Apéritifs, entrées, 
poissons

Conseils et 
informations

Température de service :
8-10°C



1er Cru Antoine Villairoy Extra-Brut
Champagne 1er Cru

Appellation Champagne 1
er

Cru
Type de vin Champagne EXTRA-BRUT
Cépages 55% Pinot Meunier,

30% Pinot Noir, 
15% Chardonnay

Viti/Vinif Méthode champenoise
Garde 1-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Frais et floral
Accords mets / vins Huître, Saint-Jacques, 

crustacés, poissons 

Le domaine
Le champagne Antoine Villairoy est né de la volonté de sublimer les champagnes Premiers 
Crus de la côte Ouest  de la Montagne de Reims

La position Géographique de notre village classé Premier Cru sur la petite montagne de 
Reims confère à nos vignes une exposition exceptionnelle.

Le raisin y mûrit également grâce à un phénomène climatique particulier, où l'air froid du 
soir descend vers la plaine et l'air chaud qui s'est formé la journée au dessus de la 
Montagne de Reims descend sur les vignes, le tout associé à la régulation thermique de la 
forêt.

La cuvée
Ce Champagne EXTRA BRUT a vieilli 4 ans sur lies. Idéal pour les belles saveurs de la mer, 
ce champagne est frais et léger.

crustacés, poissons 
grillés. 

Conseils et 
informations

Température de service :
8-10°C



1er Cru Antoine Villairoy Rosé
Champagne 1er Cru

Appellation Champagne 1
er

Cru
Type de vin Champagne ROSÉ
Cépages 55% Pinot Meunier,

30% Pinot Noir, 
15% Chardonnay

Viti/Vinif Méthode champenoise
Garde 1-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Gourmand et élégant
Accords mets / vins Apéritif, plats sucrés-salés,

desserts.

Le domaine
Le champagne Antoine Villairoy est né de la volonté de sublimer les champagnes Premiers 
Crus de la côte Ouest  de la Montagne de Reims

La position Géographique de notre village classé Premier Cru sur la petite montagne de 
Reims confère à nos vignes une exposition exceptionnelle.

Le raisin y mûrit également grâce à un phénomène climatique particulier, où l'air froid du 
soir descend vers la plaine et l'air chaud qui s'est formé la journée au dessus de la 
Montagne de Reims descend sur les vignes, le tout associé à la régulation thermique de la 
forêt.

La cuvée
Ce Champagne Rosé a vieilli  3 ans en cave. Il accompagne avec bonheur les apéritifs, les 
plats sucrés-salés, et les desserts aux fruits rouges.

desserts.

Conseils et 
informations

Température de service :
8-10°C



1er Cru Antoine Villairoy 2008
Champagne 1er Cru

Appellation Champagne 1
er

Cru
Type de vin Champagne Brut 

millésimé 2008
Cépages 33% Pinot Meunier, 

33% Pinot Noir, 
33% Chardonnay

Viti/Vinif Méthode champenoise
Garde 10-15 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Pur et délicat
Accords mets / vins Foie gras, Viande blanche,

Le domaine
Le champagne Antoine Villairoy est né de la volonté de sublimer les champagnes Premiers 
Crus de la côte Ouest de la Montagne de Reims

La position Géographique de notre village classé Premier Cru sur la petite montagne de 
Reims confère à nos vignes une exposition  exceptionnelle.

Le raisin y mûrit également grâce à un phénomène climatique particulier, où l'air froid du 
soir descend vers la plaine et l'air chaud qui s'est formé la journée au dessus de la 
Montagne de Reims descend sur les vignes, le tout associé à la régulation thermique de la 
forêt.

La cuvée
Ce Champagne millésimé 2008 a vieilli 7 ans sur lies. Il se marie à merveille avec du foie 
gras, des viandes blanches, et tout fruits de mer. Il répondra aux attentes des 
connaisseurs.
.

Accords mets / vins Foie gras, Viande blanche,
caviar, fruits de mer

Conseils et 
informations

Température de service :
8-10°C



Méthode ancestrale
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Effervescent brut

Cépages Mauzac vieille vigne

Viti/Vinif Méthode ancestrale 
Gaillacoise
BIO

Garde 1-5 ans

Saison Toutes
Profil gustatif Vin ample et fruité

Accords mets / vins Apéritifs, desserts,
pâtisseries.

Le domaine
Le Domaine Philémon est exploité par la famille VIEULES depuis 1804. Ainsi 7 générations 
de paysans se sont succédées pour vivre de ce merveilleux métier de vigneron.

Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).

Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée 
Sélection de Mauzac vieille vigne, vendanges manuelles. Vinification spéciale dite 
Gaillacoise par une fermentation en bouteille sans ajout de sucre. Ce Mauzac effervescent 
est le plus ancien et authentique des vins de Gaillac ; il dévoile ainsi tous ses secrets.

pâtisseries.
Conseils et 
informations

Température de service :
8°C



Lecusse-méthode traditionnelle
Gaillac

Appellation Gaillac

Type de vin Effervescent extra-brut

Cépages Mauzac, loin de l'œil

Viti/Vinif Méthode champenoise

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin ample et fruité

Accords mets / vins Apéritifs, desserts, bries, 
camemberts.

Le domaine
Ce magnifique domaine viticole se trouve dans le Sud-ouest de la France, plus précisément 
dans la région de Gaillac. 

Le domaine comporte 80 ha de terres, dont 52 ha de vignes. Une zone de plus de 2 ha est 
consacrée à la production de truffe, le domaine produisant également de l’huile d’olive et 
du safran. 

La production vinicole est l’une des plus importantes des vignerons indépendants de la 
région, avec plus de 300 000 bouteilles de trois qualités différentes. 

La majorité de ces vins sont des vins AOC parmi lesquels se côtoient vins blancs, rosés et 
rouges, ainsi que mousseux et vins doux issus de vendanges tardives.

Laissez-vous tenter par les vins de Château Lecusse!

Conseils et informations Température de service :
10-12°C



Méthode ancestrale 
Limoux

Appellation Limoux (Languedoc)

Type de vin Effervescent doux

Cépage(s) 100% Mauzac

Viti/Vinif Fermentation naturelle

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin de soif

Accords mets / vins Dessert, foie gras, soirée

Conseils et informations Ouvrir juste avant le 

La méthode ancestrale de Limoux
La fermentation de la Blanquette Méthode Ancestrale, si elle est mystérieuse est aussi 
entièrement naturelle. Elle n'a pas recours à la sophistication de l'assemblage et du 
vieillissement.

Le sucre contenu dans le Mauzac, ainsi que les conditions climatiques, interviennent 
exclusivement. Les moûts fermentent jusqu'à l'obtention de 4/5° d'alcool, la mise en 
bouteilles est ensuite effectuée au mois de mars toujours au moment de la lune 
descendante. Alors, le vin prend mousse et atteint finalement 6/7 ° d'alcool. 

La cuvée

Ici, tout le sucre du raisin ne s'est pas transformé en alcool, nous sommes donc sur une 
méthode ancestrale de Limoux "doux".

Conseils et informations Ouvrir juste avant le 
service. Température de 
service : Très frais, sortie 
de réfrigérateur



Crémant brut 2012
Limoux

Appellation Limoux (Languedoc)

Type de vin Effervescent Brut

Cépage(s) Chardonnay, chenin, et 
pinot noir

Viti/Vinif Méthode traditionnelle

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin de caractère

Accords mets / vins Apéritif, soirée

Conseils et informations Ouvrir juste avant le 
service. Température de 

Le Crémant de Limoux

Pour obtenir aujourd'hui la délicate effervescence des vins de Limoux, on obéit à une 
méthode complexe, subtile et rigoureuse, la méthode dite traditionnelle :
Lors du pressurage des raisins, les premiers jus, clairs et purs, sont recueillis pour former 
les têtes de cuvées.

A partir de ces vins de base, on procède, en tenant compte des différents terroirs 
d'origine, à l'assemblage des vins de Chardonnay, de Chenin et de Pinot. Pour provoquer 
une seconde fermentation en bouteille, on ajoute une liqueur de tirage et le vin prend 
mousse. (Exactement comme le champagne !)

Les bouteilles doivent alors patiemment reposer sur lie pendant neuf mois. 

service. Température de 
service : Très frais, sortie 
de réfrigérateur



Crémant brut Perle de Rosé
Limoux

Appellation Limoux (Languedoc)

Type de vin Effervescent Brut ROSÉ

Cépage(s) Chardonnay, chenin, et 
pinot noir

Viti/Vinif Méthode traditionnelle

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Fin et vineux

Accords mets / vins Apéritif, dessert

Conseils et informations Ouvrir juste avant le 
service. Température de 

Le Crémant de Limoux
Pour obtenir aujourd'hui la délicate effervescence des vins de Limoux, on obéit à une 
méthode complexe, subtile et rigoureuse, la méthode dite traditionnelle :
Lors du pressurage des raisins, les premiers jus, clairs et purs, sont recueillis pour former 
les têtes de cuvées.

A partir de ces vins de base, on procède, en tenant compte des différents terroirs 
d'origine, à l'assemblage des vins de Chardonnay, de Chenin et de Pinot. Pour provoquer 
une seconde fermentation en bouteille, on ajoute une liqueur de tirage et le vin prend 
mousse. (Exactement comme le champagne !)

Les bouteilles doivent alors patiemment reposer pendant 15 mois. 

service. Température de 
service : Très frais, sortie 
de réfrigérateur



Les vins blancs secs
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Robert de Fourn
VDF(Limoux)

Appellation Vin de France (Limoux)

Type de vin Blanc sec

Cépage 80% Mauzac
20% Chardonnay

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin de fruit

Accords mets / vins Apéritif, Kir, choucroute

Le domaine
En 1937, Pierre Robert s’installe au Domaine de Fourn. A cette époque, il cultive 1 Ha 50 
de Mauzac le cépage traditionnel de la région de LIMOUX. Petit à petit, il entreprend 
d’augmenter la superficie des vignes cultivées et commence à élaborer et commercialiser 
la BLANQUETTE DE LIMOUX.

En 1957, les deux fils Jean-Pierre et Auguste décident de rester sur l’exploitation familiale 
et poursuivent la progression des surfaces plantées en AOC et la commercialisation..
Actuellement les fils de Jean Pierre, Jean Luc et Bernard cultivent 38 ha de vignes 
principalement en AOC et produisent les 4 appellations de Limoux.

Conseils et informations Température de service :
6-8°C



Chardonnay Robert
Pays d’Oc

Appellation IGP Pays d'oc (Limoux)
Type de vin Blanc sec
Cépage Chardonnay
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de fruit
Accords mets / vins Apéritif, viande blanche,

Fromage de chèvre, 
brebis, Compté

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 

Le domaine
En 1937, Pierre Robert s’installe au Domaine de Fourn. A cette époque, il cultive 1 Ha 50 
de Mauzac le cépage traditionnel de la région de LIMOUX. Petit à petit, il entreprend 
d’augmenter la superficie des vignes cultivées et commence à élaborer et commercialiser 
la BLANQUETTE DE LIMOUX.

En 1957, les deux fils Jean-Pierre et Auguste décident de rester sur l’exploitation familiale 
et poursuivent la progression des surfaces plantées en AOC et la commercialisation..
Actuellement les fils de Jean Pierre, Jean Luc et Bernard cultivent 38 ha de vignes 
principalement en AOC et produisent les 4 appellations de Limoux.

La cuvée
Cépage très aromatique qui donne ici un vin blanc très bien équilibré, volumineux et gras, 
ce qui rend ce vin agréable en compagnie de poissons et coquillages. Il peut également se 
consommer en apéritif nature ou en Kir.

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 
de service : 8-10°C



Domaine Py Chardonnay   
Pays d’Oc

Appellation IGP Pays d'oc (Limoux)
Type de vin Blanc sec
Cépage Chardonnay
Viti/Vinif Naturelle-Bio
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de fruit
Accords mets / vins Apéritif, poissons,

fruits de mers.

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Au pied du Mont Alaric, le domaine a été créé en 2003. Idéalement exposé, le climat 
particulier de cette région, caractérisé par des flux marins et occidentaux, permet de 
produire des vins généreux et expressifs.

Après avoir passé des années à amener nos raisins à la cave coopérative nous décidons de 
faire notre propre vin, et de passer de viticulteur à artisan vigneron. En 2003, de gros 
investissements ont été réalisés, achat d’une cave pour accueillir cette récolte, ainsi que 
différents matériels : égrappoir; fouloir, pressoir pneumatique, cuves inox, groupe de froid, 
aménagement des anciennes cuves en béton ... les travaux se sont terminés par la 
construction d'un chai à barriques climatisé, destiné à l'élevage et l'affinage du vin.

Les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances, toujours déterminés à donner 
au Domaine Py ses lettres de noblesse.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Domaine Gayrard Sauvignon
Côte du Tarn

Appellation IGP Côte du Tarn
Type de vin Blanc sec
Cépage Sauvignon
Viti/Vinif Effeuillage manuel, 

élevage en cuve
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de fruité, vif et épicé
Accords mets / vins Apéritif, poissons,

fruits de mers.

Conseils et informations Température de service :
7-8°C

Le domaine
Epicuriens et amoureux de la nature, les jeunes vignerons du Domaine en conversion 
Bio, Laure et Pierre ont à cœur de faire découvrir et de partager leur métier et leur 
passion : le vin et la truffe.
Leur philosophie : élaborer des vins d'aujourd'hui dans le respect de leur terroir, de la 
biodiversité et des traditions familiales. 

Dégustation :  
Avec une robe aune pâle, ce vin dispose d’un nez d’agrumes et fruits blanc (pèches et
abricots), puis d’une note de fruit de la passion, mangue, tilleul et une finale légèrement
épicé sous-bois et cannelle Son attaque souple et plaisante laisse place à un milieux de
bouche rond et une note fumée complétée par les fruits blancs suivie d’une belle
longueur en bouche et une finale salé qui réveille les papille.
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Domaine Gayrard Loin de L’oeil
Côte du Tarn

Appellation IGP Côte du Tarn
Type de vin Blanc sec
Cépage Loin de l’oeil
Viti/Vinif Effeuillage manuel, 

pinçage des grappes 
Vinification en barriques 
puis élevage de 12 mois 
en fût de chêne. 

Garde 1-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de ample et équilibré
Accords mets / vins Apéritif, St Jacques, Foie 

Le domaine
Epicuriens et amoureux de la nature, les jeunes vignerons du Domaine en 
conversion Bio, Laure et Pierre ont à cœur de faire découvrir et de partager leur 
métier et leur passion : le vin et la truffe.
Leur philosophie : élaborer des vins d'aujourd'hui dans le respect de leur terroir, 
de la biodiversité et des traditions familiales. 

Dégustation :
Avec sa robe jaune légèrement dorée aux reflets argentés, ce vin présente un nez
assez intense sur la pomme et la poire (fruits mûrs) sur des notes finement
boisées et d’une finale minérale.
Avec sa bouche ample et équilibrée sur la pomme et la poire et une note de sous-
bois épicés (cèpes), il dispose d’une belle structure et d’une finale aromatique sur
la truffe (cannelle, muscade).
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Accords mets / vins Apéritif, St Jacques, Foie 
gras, fruits de mers.

Conseils et informations Température de service :
10°C à carafer



Blanc sec Perlé-Philemon
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Blanc sec perlé
Cépages Mauzac & Loin de l'œil
Viti/Vinif Naturelle (Bio)
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et fruité
Accords mets / vins Apéritifs, crustacés, fruits 

de mer, poissons

Le domaine
Le Domaine Philémon est exploité par la famille VIEULES depuis 1804. Ainsi 7 générations 
de paysans se sont succédées pour vivre de ce merveilleux métier de vigneron.

Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).

Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée 
Élaboré à base de Mauzac et loin de l’œil. Vinification traditionnelle, finement perlé (C02 
en grande partie issu de la fermentation alcoolique). Vin très aérien de part son élégance 
minérale. A boire à l’apéritif, sur des crustacés ou des poissons.

Conseils et informations Température de service :
8°C



Lecusse prestige Mauzac
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Blanc sec
Cépages Mauzac
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin rond et fruité
Accords mets / vins Poissons, viande blanche

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Ce magnifique domaine viticole se trouve dans le Sud-ouest de la France, plus précisément 
dans la région de Gaillac. 

Le domaine comporte 80 ha de terres, dont 52 ha de vignes. Une zone de plus de 2 ha est 
consacrée à la production de truffe, le domaine produisant également de l’huile d’olive et 
du safran. 

La production vinicole est l’une des plus importantes des vignerons indépendants de la 
région, avec plus de 300 000 bouteilles de trois qualités différentes. 

La majorité de ces vins sont des vins AOC parmi lesquels se côtoient vins blancs, rosés et 
rouges, ainsi que mousseux et vins doux issus de vendanges tardives.

Laissez-vous tenter par les vins de Château Lecusse!

Conseils et informations Température de service :
8°C



Lecusse prestige Loin de L'œil
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Blanc sec
Cépages Loin de l'œil
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et floral
Accords mets / vins Poissons, fromages, 

coquillages

Le domaine
Ce magnifique domaine viticole se trouve dans le Sud-ouest de la France, plus précisément 
dans la région de Gaillac. 

Le domaine comporte 80 ha de terres, dont 52 ha de vignes. Une zone de plus de 2 ha est 
consacrée à la production de truffe, le domaine produisant également de l’huile d’olive et 
du safran. 

La production vinicole est l’une des plus importantes des vignerons indépendants de la 
région, avec plus de 300 000 bouteilles de trois qualités différentes. 

La majorité de ces vins sont des vins AOC parmi lesquels se côtoient vins blancs, rosés et 
rouges, ainsi que mousseux et vins doux issus de vendanges tardives.

Laissez-vous tenter par les vins de Château Lecusse!

Conseils et informations Température de service :
8°C



Domaine Damiens
Pacherenc-du-Vic-Bilh

Appellation Pacherenc-du-Vic-Bilh Sec
Type de vin Blanc sec
Cépages Gros & Petit Manseng
Viti/Vinif Conversion Bio
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin onctueux et floral
Accords mets / vins Foie gras, poissons, 

fromages, viandes 
blanches

Le domaine
Depuis 3 générations, nous avons gardé la tradition familiale de la culture de la vigne en la 
mettant "aux goûts du jour", tout en perpétuant le style de nos cépages et terroirs.
A la vigne, pas de recette : des méthodes "douces" nous permettent de travailler 
l'équilibre végétatif pour la meilleure maturité de nos raisins...

Au chai, pas de secrets : tout faire pour que s'exprime ce travail. Il en résulte des vins 
souvent cités où le millésime et le vigneron ont leur mot dire...
A vous de juger, l'échange et la dégustation étant notre meilleur "moteur de recherche

La cuvée
Frais, ample, fruité, ce Pacherenc du Vic Bilh Sec se compose de 80% de Gros Manseng et 
de 20% de Petit Manseng. Après un élevage sur lies lui donnant toute sa chair, il est mis en 
bouteille au début de l’été.  Idéal sur des poissons, coquillages, foie gras, viande blanche, 
fromage.

blanches
Conseils et informations Température de service :

8°C



L'enclos - Ugni blanc/Colombard
Côtes de Gascogne

Appellation Côtes de Gascogne
Type de vin Blanc sec
Cépage Ugni blanc/Colombard
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin rond et ample
Accords mets / vins Entrées, asperges,

poissons, terrines de 
légumes.

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Le Domaine l’Enclos est situé à Eauze dans le Gers.

D’abord voué à la polyculture et à la production d’Armagnac, le domaine est aujourd’hui
consacré à la production des Vins des Côtes de Gascogne.
Les vignes sont plantées sur les collines verdoyantes du Nord-Ouest d’Eauze où alternent 
des sols argilo-siliceux et des sols sableux appelés « sables fauves ».

Le vignoble de L’ENCLOS est engagé dans une politique de qualité : encépagement 
traditionnel, culture raisonnée et évolution constante dans les méthodes et moyens de 
vinification, pour vous offrir une gamme de vins savoureuse et variée …. à découvrir ! 

La vin

Un modèle d'équilibre et de légèreté qui font de ce vin un vrai compagnon de soif et de 
plaisir. Il accompagne harmonieusement entrées, fromages de chèvre, asperge et terrines 
de légumes, poissons et crustacés. 

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



La Petite Perrière
Vin de France

Appellation Vin de France (Sancerre)
Type de vin Blanc sec
Cépage Sauvignon
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et fruité
Accords mets / vins Apéritif, poissons, 

crustacés, entrées.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C

Le domaine
C’est au travers des générations qui nous ont précédés que nous avons puisé notre 
inspiration et ainsi développé notre véritable connaissance des cépages du Centre Loire. 

Notre maîtrise de ces cépages nous a naturellement conduit à en exploiter toutes les 
facettes et ainsi révéler leur potentiel.

C’est donc avec passion et rigueur que nos œnologues sont partis à la conquête des 
meilleurs Sauvignons et Pinots Noirs de France afin de créer des vins à l’équilibre parfait, 
mêlant richesse et élégance. 

Une sélection minutieuse associée au savoir-faire des hommes a permis de donner 
naissance à l’un des fleurons de la maison La Perrière, La Petite Perrière.

La cuvée 
Couleur or pâle d’une belle intensité. Nez explosif avec des arômes très mûrs de fruits 
jaunes et fruits exotiques. La bouche est nette et rafraîchissante sur des notes de melon et 
une trame minérale.

8-10°C



Les grandes espérances
Touraine

Appellation Touraine
Type de vin Blanc sec
Cépage Sauvignon
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin gourmand et 

rafraîchissant
Accords mets / vins Apéritif, poissons, 

crustacés, entrées

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
En plein cœur de la Touraine, sur la commune de Mesland, vit un Domaine pas tout à fait 
comme les autres. Depuis longtemps dans le giron familial, le domaine a été 
complètement repensé et rebaptisé par Arnaud & Laurent t à partir du millésime 2010. 

Contemporain et tourné vers l’avenir, le Domaine des Grandes Espérances adhère à la 
démarche Terra Vitis, pionnière française de la viticulture durable.

Mais si la raison est au cœur de l’inspiration du Domaine, le plaisir est tout aussi vivant. 
Les vins sont généreux, festifs, pleins de charme et de promesses. Oui, décidément, de 
grandes espérances… 

La cuvée

D’une jolie persistance en bouche, le Blanc des Grandes Espérances est gourmand et
rafraîchissant sur des notes d’écorce de pamplemousse mariée à l’ananas. 

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Château de la Mulonnière
Savennières

Appellation Savennières
Type de vin Blanc sec
Cépage Chenin
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et concentré
Accords mets / vins Poissons cuisinés,  

saumon fumé, 
charcuteries fumées

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Bordé par le Layon d’un côté et les vignes de l’autre, le Château de la Mulonnière illustre 
parfaitement le charme et la douceur de vivre Angevine. 

La propriété recense quelques-unes des plus prestigieuses appellations de la région telles 
que Savennières, Coteaux du Layon ou Quarts de Chaume. Les vignes sont cultivées de 
manière raisonnée avec pour objectif de retranscrire la mélodie des magnifiques terroirs 
qui composent le Domaine. 

Le Chenin Blanc, emblème du Château de la Mulonnière dévoile ici toute sa versatilité, 
qu’il soit vinifié en sec, demi-sec ou en liquoreux, c’est avec un panache évident qu’il 
démontre l’étendue de son talent sous la baguette du maître de chai.

La cuvée

Vin blanc sec, il est floral, parfums de genêt, buis, fleurs blanches. En bouche il révèle
des notes délicates d’abricots, de pêches blanches. La bouche est particulièrement 
agréable avec une certaine vivacité caractéristique du Chenin de Savennières.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Domaine Saget
Pouilly-Fumé

Appellation Pouilly-Fumé
Type de vin Blanc sec
Cépage Sauvignon
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 5-10 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin élégant et raffiné
Accords mets / vins Risotto, gambas, lotte, 

Saint jacques, makis.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C

Le domaine
Plus que tout, le Domaine Saget illustre le désir profond de la famille Saget de perpétuer la 
tradition de neuf générations consacrées au meilleur de la vigne. 

Fruit du regroupement des parcelles familiales les mieux situées, il représente une dizaine 
d’hectares de vignes parfaitement réparties sur les lieux-dits les plus prestigieux de 
l’appellation que sont Les Vaurigny, Les Chantalouettes, Les Fougères et Les Roches 
constituées pour la plupart de marnes argilo-calcaires du kimméridgien. 

La cuverie en inox, entièrement thermo-régulée, permet d’élaborer des Pouilly-Fumé 
typiques. La mise en bouteille s’effectue après un élevage de 6 à 8 mois sur lies fines afin 
d’apporter un maximum de complexité et de structure. Minéralité, rondeur, fruité et 
élégance caractérisent les vins du Domaine Saget.

La cuvée

Une belle expression olfactive intense de fleurs blanches. Un vin élégant et raffiné de belle 
longueur en bouche. Une attaque primesautière évoluant sur des fruits jaunes. Un léger 
côté exotique pour ajouter à la complexité de ce vin.

8-10°C



Domaine de la Perrière
Sancerre

Appellation Sancerre
Type de vin Blanc sec
Cépage Sauvignon
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin complexe, minéral et 

fruité
Accords mets / vins Sandre, brochet,  bar 

rouget, fruits de mer, 
fromage de chèvre.

Le domaine
La grotte de La Perrière, creusée naturellement il y a 200 millions d’années est un lieu 
magique où il vit encore la mémoire troglodyte et résonnent toujours les générations qui y 
trouvèrent abri.

C’est aussi un lieu idéal pour élever les vins issus des 43 hectares de Sancerre. Situées sur 
les communes de Bannay, Verdigny, Saint-Satur, Crézancy et Vinon, ces terres sont sans 
doute celles au monde où le sauvignon exprime le mieux l’alliance de ses arômes minéraux 
et fruités. Ses terres à silex permettent au domaine l’élaboration de vins puissants, aptes à 
une longue garde. Plus de 40 000 visiteurs se laissent prendre chaque année par
le mystère du lieu poursuivant une tradition immémoriale.

La cuvée

Nez équilibré et fruité aux arômes de fleurs blanches, de pêches de vigne et d’acacia. En 
bouche, ce vin est souple et structuré et développe des notes minérales et de fruits blancs.

fromage de chèvre.
Conseils et informations Température de service :

8-10°C



Gilles Buisson
Bourgogne

Appellation Bourgogne
Type de vin Blanc sec
Cépage Chardonnay
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 4-8 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Fruits de mer, poissons, 

apéritif, volailles

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. 
Afin que toute l'expression du terroir soit contenue dans les raisins, les rendements sont 
limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins sont récoltés à la main et triés. Les vins sont 
tous vinifiés à la propriété, avec des levures naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée

il attire l’œil par une robe paille claire, cristalline, accordée à ses arômes d’amande fraîche, 
de pomme de reinette. De jolies nuances biscuitées, des senteurs minérales (pierre à fusil) 
s’ajoutent à son bouquet.
Au palais, il Chardonne bien et de façon friande. Vif dans sa jeunesse, il développe ensuite 
sa matière et son gras. Bonne persistance aromatique.

le service. Température 
de service : 12-14°C



Gilles Buisson
Meursault

Appellation Meursault
Type de vin Blanc sec
Cépage Chardonnay
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 10-15 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Poissons, viandes 

blanches, Fromages

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. Afin que toute l'expression du terroir soit 
contenue dans les raisins, les rendements sont limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins 
sont récoltés à la main et triés. Les vins sont tous vinifiés à la propriété, avec des levures 
naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée
Sa puissance et sa souplesse en fond un partenaire tout indiqué d'une cuisine à la fois 
onctueuse et relevée, chaude ou froide: foie gras, poissons crémés, crustacés en sauce, 
volailles à la crème.

le service. Température 
de service : 12-14°C



Gilles Buisson sans soufre
Saint-Romain

Appellation Saint romain
Type de vin Blanc sec
Cépage Chardonnay
Viti/Vinif Naturelle (bio) 

SANS SOUFRE
Garde 10-15 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Foie gras, Poissons à la 

crème, crustacés en 
sauce, fromages 

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. Afin que toute l'expression du terroir soit 
contenue dans les raisins, les rendements sont limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins 
sont récoltés à la main et triés. Les vins sont tous vinifiés à la propriété, avec des levures 
naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée
D'une teinte jaune pâle habillée de vert, les Saint-Romain libèrent un bouquet assez fort, 
typés fleurs blanches, pain grillé, fruits jaunes mûrs (mirabelle, pèche de vignes) et léger 
miel lorsqu'ils ont suffisamment évolué. Ils offrent en bouche une vivacité que le temps 
amortit en révélant un bon moelleux.
Vinification, élevage et mise en bouteille Sans soufre ajouté

sauce, fromages 
puissants.

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 
de service : 12-14°C



Gilles Buisson
Corton Grand cru 

Charlemagne
Appellation Saint romain
Type de vin Blanc sec
Cépage Chardonnay
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 10-30 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Foie-gras, crustacés 

nobles, veaux, fromages.

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. Afin que toute l'expression du terroir soit 
contenue dans les raisins, les rendements sont limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins 
sont récoltés à la main et triés. Les vins sont tous vinifiés à la propriété, avec des levures 
naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée
Le souffle, la richesse et la distinction du Corton-Charlemagne indiquent une acidité 
remarquable, parfaitement maîtrisée par une opulence ronde en bouche, que l'on devra 
associer à des mets nobles et délicats, mais eux-mêmes puissants et aromatiques.

le service. Température 
de service : 12-14°C



Roc'Acuta Courget
Côtes du Rhône

Appellation Côtes du Rhône
Type de vin Blanc sec
Cépage Viognier
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de plaisir fruité
Accords mets / vins Apéritif, poissons, 

viandes blanches

Conseils et informations Température de service :
8-9°C

Le domaine
Le domaine du Gourget fut créé en 1925 par la famille Tourtin. La propriété d’une 
superficie de 65 Hectares dont 48 Hectares plantés en vignes, sont gérés et exploités par la 
quatrième génération de la famille Mme Anne Prandini.

Le domaine est implanté sur la commune de Rochegude (26), à vingt kilomètres au nord-
est d’Orange, au cœur de la Drôme provençale et des Côtes du Rhône méridionaux.

Le vignoble est bordé à l’Ouest par le lit du Rhône et à l’Est par les contreforts du Mont 
Ventoux. Le climat est de caractéristique méditerranéen. Les sols de la propriété sont très 
hétérogènes, mais ils sont à dominante gréseuses avec des proportions de sables et de 
galets variables selon la situation des parcelles.

Les vignes âgées de 40 ans en moyennes, nous permettent de produire des vins de qualité 
constante en fonction des millésimes.

Notre gamme Côtes du Rhône s’inspire du nom d’origine latine de la localité en 1236, Roca 
Acuta qui signifie la « Roche Aigüe ».
On retrouve à la dégustation des notes de fruits (pêche blanche) mêlées aux agrumes.

8-9°C



Les vins Rosés
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Damiens – Le Rosé
Pyrénées atlantiques 

Appellation IGP Vin de Pays du 
Comté Tolosan Pyrénées 
atlantiques

Type de vin Rosé
Cépage Cabernet Franc
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-3 ans
Saison Eté
Profil gustatif Vin rosé de repas
Accords mets / vins Apéritif dinatoire, repas, 

grillades,  charcuteries

Le domaine
Depuis 3 générations, nous avons gardé la tradition familiale de la culture de la vigne en la 
mettant "aux goûts du jour", tout en perpétuant le style de nos cépages et terroirs.
A la vigne, pas de recette : des méthodes "douces" nous permettent de travailler l'équilibre 
végétatif pour la meilleure maturité de nos raisins...

Au chai, pas de secrets : tout faire pour que s'exprime ce travail. Il en résulte des vins 
souvent cités où le millésime et le vigneron ont leur mot à dire...
A vous de juger, l'échange et la dégustation étant notre meilleur "moteur de recherche " 

La cuvée
Rosé de « saignée » c’est-à-dire que l’on sort le jus des cuves de macération (raisin + moût) 
après seulement 6h de macération. (Le moût est ainsi rosé, il deviendrait rouge après une 
macération plus longue car la couleur est issue des pellicules de raisin). La saignée se réalise 
de manière statique sans action mécanique (à la différence des rosés de pressée). 
La fermentation se réalise en cuve à basse température pour garder un maximum de « 
fraîcheur ». 

grillades,  charcuteries

Conseils et informations Température de service :
8-9°C



Domaine Gayrard Rosé
Côte du Tarn

Appellation IGP Côte du Tarn
Type de vin Rosé
Cépage Loin de l’oeil
Viti/Vinif Rosé de pressée 

Élevé 4 mois en cuve 
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de ample et soyeux
Accords mets / vins Apéritif, cuisine d’été, 

dessert aux fruits, 
fromage.

Le domaine
Epicuriens et amoureux de la nature, les jeunes vignerons du Domaine en conversion 
Bio, Laure et Pierre ont à cœur de faire découvrir et de partager leur métier et leur 
passion : le vin et la truffe.
Leur philosophie : élaborer des vins d'aujourd'hui dans le respect de leur terroir, de la 
biodiversité et des traditions familiales. 

Dégustation :
Avec sa robe saumonée assez pâle aux reflets argentés, ce vin dispose d’un nez
envoutant de fruits rouges acidulés et d’une note de fruits exotiques finement épicée.

Avec une bouche ample et soyeuse, il dispose d’une pointe de sucrosité révélant des
notes de fraises des bois, gelée de framboise, confiture d’orange, pâtes de fruits et
quelques notes florales en finale sur la rose.
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fromage.
Conseils et informations Température de service :

7°C 



Philémon Rosé
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Rosé
Cépage Syrah
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-3 ans
Saison Eté
Profil gustatif Rosé de caractère
Accords mets / vins Apéritifs dinatoires, 

grillades,  paellas, 
cuisines asiatiques

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Le Domaine Philémon est exploité par la famille VIEULES depuis 1804. Ainsi 7 générations 
de paysans se sont succédées pour vivre de ce merveilleux métier de vigneron.

Le vignoble est implanté sur les hauts coteaux argilo-calcaire de Villeneuve sur Vère, au 
Nord-est de l’appellation Gaillac à mi chemin entre Cordes sur Ciel et ALBI. Les vignes sont 
implantées au cœur des plantations de chênes truffiers.

Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).

Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée
Élaboré à base de Syrah par pressée. Ses teintes groseille et framboise trahissent son vif 
tempérament. A boire l’été sur des grillades, avec de la paella.

Conseils et informations Température de service :
10°C



Robert de Fourn
Vin de France

Appellation Vin de France (Limoux)

Type de vin Rosé

Cépage(s) Merlot & cabernet 
sauvignon

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Rosé frais et léger

Le domaine
En 1937, Pierre Robert s’installe au Domaine de Fourn. A cette époque, il cultive 1 Ha 50 de 
Mauzac le cépage traditionnel de la région de LIMOUX. Petit à petit, il entreprend 
d’augmenter la superficie des vignes cultivées et commence à élaborer et commercialiser la 
blanquette de Limoux.

Actuellement les fils de Jean Pierre, Jean Luc et Bernard cultivent 38 ha de vignes 
principalement en AOC et produisent les 4 appellations de Limoux :
Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette Méthode Ancestrale et Limoux 
Rouge.

La cuvée

Vin léger, très agréable à déguster l’été, bien frais. Peut accompagner vos hors d’oeuvres 
(charcuteries), ou vos grillades entres amis. 

Accords mets / vins Apéritifs, grillades, 
Charcuteries, fromages
pâte pressée

Conseils et informations Température de service :
8-9°C



Domaine de Py
Corbières

Appellation Corbières
Type de vin Rosé
Cépage Syrah 30%, Grenache 

40%, Carignan 30%
Viti/Vinif Saignée
Garde 1-3 ans
Saison Eté
Profil gustatif Rosé frais et élégant
Accords mets / vins Apéritifs, salades,

Charcuteries, grillades

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Au pied du Mont Alaric, le domaine a été créé en 2003. Idéalement exposé, le climat particulier de cette 
région, caractérisé par des flux marins et occidentaux, permet de produire des vins généreux et expressifs.

Après avoir passé des années à amener nos raisins à la cave coopérative nous décidons de faire notre 
propre vin, et de passer de viticulteur à artisan vigneron. En 2003, de gros investissements ont été 
réalisés, achat d’une cave pour accueillir cette récolte, ainsi que différents matériels : égrappoir; fouloir, 
pressoir pneumatique, cuves inox, groupe de froid, aménagement des anciennes cuves en béton ... les 
travaux se sont terminés par la construction d'un chai à barriques climatisé, destiné à l'élevage et 
l'affinage du vin.

Les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances, toujours déterminés à donner au Domaine Py
ses lettres de noblesse.

La cuvée

La cuvée Jules du domaine de Py est un rosé à la robe claire (type Provence) frais, fruité, idéal pour les 
grillades, les repas et apéritifs d’été.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Domaine de Vounière
Côtes de Provence

Appellation Côtes de Provence
Type de vin Rosé
Cépage Cinsault (35%) / Grenache 

(35%) / Syrah (15%) /
Vermentino ou Rolle (15%)

Viti/Vinif Biologique
Garde 1-3 ans
Saison Eté
Profil gustatif Rosé intense et élégant
Accords mets / vins Apéritifs, salades,

Charcuteries, grillades

Le domaine
Jusqu’en 1872, le Domaine Vounière, appelé alors la Bastide de Vounière, faisait partie des 
tènements du Marquis de Rougemont. Alors ruiné, celui-ci dû vendre ses propriétés 
totalement morcelées. En effet depuis trois générations maintenant la famille Dragon 
s’emploie à remembrer le DOMAINE VOUNIERE.

Aujourd’hui mené par Christian Dragon et aidé par ses fils Aurélien et Julien, le domaine 
possède près de 20 ha de bois et 16 ha 40 de terre agricole cultivable dont 14 ha 70 en 
vignes. Converti à l’agriculture biologique en décembre 1996 le domaine, Certifié ECOCERT 
depuis janvier 2000, est exempt de pesticide, d’herbicide et OGM. 
Vinifier dans le respect de la tradition, ces vins natures fermentent avec des levures 
indigènes : la nature a tout prévu ! C’est cela qui amplifie le goût authentique, les parfums 
du terroir, toute la typicité des vins de Vounière !

La cuvée
Le rosé Vounière est un vin fin et élégant, alliant fraicheur et amplitude. On retrouve de 
jolies notes d’agrumes, et d’épices. Un Rosé qui saura vous accompagner de l’apéritif au 
repas. On pourra lui associer de la belle charcuterie, une tapenade, mais il s’accordera 
également avec une bonne viande grillée ou un poisson..

Conseils et informations Température de service :
10-11°C



Château de la Mulonnière
Anjou

Appellation Anjou
Type de vin Rosé demi-sec
Cépage Gamay

Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et concentré
Accords mets / vins Apéritifs, tartes aux 

fraises

Le domaine
Bordé par le Layon d’un côté et les vignes de l’autre, le Château de la Mulonnière illustre 
parfaitement le charme et la douceur de vivre Angevine. 

La propriété recense quelques-unes des plus prestigieuses appellations de la région telles 
que Savennières, Coteaux du Layon ou Quarts de Chaume. Les vignes sont cultivées de 
manière raisonnée avec pour objectif de retranscrire la mélodie des magnifiques terroirs 
qui composent le Domaine. 

La cuvée

Vin léger et friand de couleur framboise. Dans sa jeunesse des arômes de fruits rouges
nuancés d’épices, avec le temps, ce vin prendra des arômes de pétales de rose nuancés 
d’infusion de griottes.

fraises
Conseils et informations Température de service :

8-10°C



Les grandes espérances
Touraine

Appellation Touraine
Type de vin Rosé
Cépage Cabernet Franc
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Rosé élégant et friand
Accords mets / vins Apéritifs, poissons

grillés, Charcuteries, 
grillades

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
En plein cœur de la Touraine, sur la commune de Mesland, vit un Domaine pas tout à fait 
comme les autres. Depuis longtemps dans le giron familial, le domaine a été 
complètement repensé et rebaptisé par Arnaud & Laurent à partir du millésime 2010. 

Contemporain et tourné vers l’avenir, le Domaine des Grandes Espérances adhère à la 
démarche Terra Vitis, pionnière française de la viticulture durable.

Mais si la raison est au cœur de l’inspiration du Domaine, le plaisir est tout aussi vivant. 
Les vins sont généreux, festifs, pleins de charme et de promesses. Oui, décidément, de 
grandes espérances… 

La cuvée

D’une couleur rose saumon intense, le Rosé des Grandes Espérances fleure bon les fruits 
frais (framboise, groseille). Élégant, friand, très fruité avec une finale très dynamique sur 
des notes épicées/poivrées.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Les vins Rouges
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Robert de Fourn
Pays d’Oc

Appellation Languedoc (Limoux)

Type de vin Rouge

Cépage(s) Merlot & cabernet 
sauvignon

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin de fruit

Accords mets / vins Charcuteries, viandes 

Le domaine
En 1937, Pierre Robert s’installe au Domaine de Fourn. A cette époque, il cultive 1 Ha 50 
de Mauzac le cépage traditionnel de la région de LIMOUX. Petit à petit, il entreprend 
d’augmenter la superficie des vignes cultivées et commence à élaborer et commercialiser 
la blanquette de Limoux.
En 1957, les deux fils Jean-Pierre et Auguste décident de rester sur l’exploitation familiale 
et poursuivent la progression des surfaces plantées en AOC et la commercialisation.

Actuellement les fils de Jean Pierre, Jean Luc et Bernard cultivent 38 ha de vignes 
principalement en AOC et produisent les 4 appellations de Limoux :
Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette Méthode Ancestrale et Limoux 
Rouge.

Accords mets / vins Charcuteries, viandes 
blanches, fromages

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 
de service : 15-16°C



Domaine de PY - Merlot
Pays d’Oc

Appellation IGP Pays d'oc 

Type de vin Rouge

Cépage(s) Merlot 
Viti/Vinif Naturelle (BIO)

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin de fruit

Accords mets / vins Charcuteries, viandes 
blanches, fromages

Le domaine
Au pied du Mont Alaric, le domaine a été créé en 2003. Idéalement exposé, le climat 
particulier de cette région, caractérisé par des flux marins et occidentaux, permet de 
produire des vins généreux et expressifs.

Après avoir passé des années à amener nos raisins à la cave coopérative nous décidons de 
faire notre propre vin, et de passer de viticulteur à artisan vigneron. En 2003, de gros 
investissements ont été réalisés, achat d’une cave pour accueillir cette récolte, ainsi que 
différents matériels : égrappoir; fouloir, pressoir pneumatique, cuves inox, groupe de froid, 
aménagement des anciennes cuves en béton ... les travaux se sont terminés par la 
construction d'un chai à barriques climatisé, destiné à l'élevage et l'affinage du vin.

Les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances, toujours déterminés à donner 
au Domaine Py ses lettres de noblesse.

blanches, fromages
Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 

le service. Température 
de service : 15-16°C



Domaine de PY – Pinot Noir
Pays d’Oc

Appellation IGP Pays d'oc 

Type de vin Rouge

Cépage(s) Pinot noir
Viti/Vinif Naturelle (BIO)

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin de fruit

Accords mets / vins Charcuteries, viandes 
rouges, tartares de bœuf

Le domaine
Au pied du Mont Alaric, le domaine a été créé en 2003. Idéalement exposé, le climat 
particulier de cette région, caractérisé par des flux marins et occidentaux, permet de 
produire des vins généreux et expressifs.

Après avoir passé des années à amener nos raisins à la cave coopérative nous décidons de 
faire notre propre vin, et de passer de viticulteur à artisan vigneron. En 2003, de gros 
investissements ont été réalisés, achat d’une cave pour accueillir cette récolte, ainsi que 
différents matériels : égrappoir; fouloir, pressoir pneumatique, cuves inox, groupe de froid, 
aménagement des anciennes cuves en béton ... les travaux se sont terminés par la 
construction d'un chai à barriques climatisé, destiné à l'élevage et l'affinage du vin.

Les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances, toujours déterminés à donner 
au Domaine Py ses lettres de noblesse.

rouges, tartares de bœuf
Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 

le service. Température 
de service : 15-16°C



Domaine de PY – Tout naturellement

Pays d’Oc

Appellation IGP Pays d'oc 

Type de vin Rouge

Cépage(s) Grenache
Viti/Vinif Naturelle (BIO) 

SANS SOUFRE
Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin complexe et fruité

Accords mets / vins Viandes rouges, volailles

Le domaine
Au pied du Mont Alaric, le domaine a été créé en 2003. Idéalement exposé, le climat 
particulier de cette région, caractérisé par des flux marins et occidentaux, permet de 
produire des vins généreux et expressifs.

Après avoir passé des années à amener nos raisins à la cave coopérative nous décidons de 
faire notre propre vin, et de passer de viticulteur à artisan vigneron. En 2003, de gros 
investissements ont été réalisés, achat d’une cave pour accueillir cette récolte, ainsi que 
différents matériels : égrappoir; fouloir, pressoir pneumatique, cuves inox, groupe de froid, 
aménagement des anciennes cuves en béton ... les travaux se sont terminés par la 
construction d'un chai à barriques climatisé, destiné à l'élevage et l'affinage du vin.

Les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances, toujours déterminés à donner 
au Domaine Py ses lettres de noblesse.

Accords mets / vins Viandes rouges, volailles
Conseils et informations Carafer 30 minutes avant 

le service. Température 
de service : 15-16°C



Domaine de PY – La Mondière
Corbières

Appellation Corbières

Type de vin Rouge

Cépage(s) Vieux Carignan/Syrah/
Grenache

Viti/Vinif Naturelle (BIO) 
Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin complexe et fruité

Accords mets / vins Viandes rouges, plats en 

Le domaine
Au pied du Mont Alaric, le domaine a été créé en 2003. Idéalement exposé, le climat 
particulier de cette région, caractérisé par des flux marins et occidentaux, permet de 
produire des vins généreux et expressifs.

Après avoir passé des années à amener nos raisins à la cave coopérative nous décidons de 
faire notre propre vin, et de passer de viticulteur à artisan vigneron. En 2003, de gros 
investissements ont été réalisés, achat d’une cave pour accueillir cette récolte, ainsi que 
différents matériels : égrappoir; fouloir, pressoir pneumatique, cuves inox, groupe de froid, 
aménagement des anciennes cuves en béton ... les travaux se sont terminés par la 
construction d'un chai à barriques climatisé, destiné à l'élevage et l'affinage du vin.

Les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances, toujours déterminés à donner 
au Domaine Py ses lettres de noblesse.

Accords mets / vins Viandes rouges, plats en 
sauce, cassoulets

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 
de service : 15-16°C



Domaine de PY – Antoine
Corbières

Appellation Corbières

Type de vin Rouge

Cépage(s) Syrah/Grenache/
Carignan

Viti/Vinif Naturelle (BIO) 
Garde 5-10 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin complexe et 
concentré, légèrement 

Le domaine
Au pied du Mont Alaric, le domaine a été créé en 2003. Idéalement exposé, le climat 
particulier de cette région, caractérisé par des flux marins et occidentaux, permet de 
produire des vins généreux et expressifs.

Après avoir passé des années à amener nos raisins à la cave coopérative nous décidons de 
faire notre propre vin, et de passer de viticulteur à artisan vigneron. En 2003, de gros 
investissements ont été réalisés, achat d’une cave pour accueillir cette récolte, ainsi que 
différents matériels : égrappoir; fouloir, pressoir pneumatique, cuves inox, groupe de froid, 
aménagement des anciennes cuves en béton ... les travaux se sont terminés par la 
construction d'un chai à barriques climatisé, destiné à l'élevage et l'affinage du vin.

Les résultats obtenus sont à la hauteur de nos espérances, toujours déterminés à donner 
au Domaine Py ses lettres de noblesse.

concentré, légèrement 
tannique

Accords mets / vins Viandes rouges, gibiers,
plats en sauce,

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 
de service : 16-17°C



R de Fourn
Limoux

Appellation Limoux

Type de vin Rouge

Cépage(s) Merlot, Syrah, Cot
Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 5-10 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin de caractère

Accords mets / vins Viandes rouges grillés, 
viandes blanches en 

Le domaine
En 1937, Pierre Robert s’installe au Domaine de Fourn. A cette époque, il cultive 1 Ha 50 
de Mauzac le cépage traditionnel de la région de LIMOUX. Petit à petit, il entreprend 
d’augmenter la superficie des vignes cultivées et commence à élaborer et commercialiser 
la blanquette de Limoux.
En 1957, les deux fils Jean-Pierre et Auguste décident de rester sur l’exploitation familiale 
et poursuivent la progression des surfaces plantées en AOC et la commercialisation.

Actuellement les fils de Jean Pierre, Jean Luc et Bernard cultivent 38 ha de vignes 
principalement en AOC et produisent les 4 appellations de Limoux :
Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux, Blanquette Méthode Ancestrale et Limoux 
Rouge.
C’est un vin rouge typique de la nouvelle appellation limouxine, avec des notes de fruits 
rouges très marquées dues à la dominance du cépage Merlot. On y trouve aussi des 
caractères épicés provenant de la Syrah.

viandes blanches en 
sauce

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 
le service. Température 
de service : 15-16°C



Domaine Vounières
Provence

Appellation Vin de France (Provence)

Type de vin Rouge

Cépage(s) Merlot
Viti/Vinif Biologique

Garde 1-4 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin généreux et fruité

Accords mets / vins Viandes rouges grillés, 
Charcuteries

Le domaine
Jusqu’en 1872, le Domaine Vounière, appelé alors la Bastide de Vounière, faisait partie des tènements du 
Marquis de Rougemont. Alors ruiné, celui-ci dû vendre ses propriétés totalement morcelées. En effet 
depuis trois générations maintenant la famille Dragon s’emploie à remembrer le DOMAINE VOUNIERE.

Aujourd’hui mené par Christian Dragon et aidé par ses fils Aurélien et Julien, le domaine possède près de 
20 ha de bois et 16 ha 40 de terre agricole cultivable dont 14 ha 70 en vignes. Converti à l’agriculture 
biologique en décembre 1996 le domaine, Certifié ECOCERT depuis janvier 2000, est exempt de pesticide, 
d’herbicide et OGM. 
Vinifier dans le respect de la tradition, ces vins natures fermentent avec des levures indigènes : la nature a 
tout prévu ! C’est cela qui amplifie le goût authentique, les parfums du terroir, toute la typicité des vins de 
Vounière !

La cuvée
C’est un vin généreux qui puise sa personnalité au cœur de son terroir unique et de son ensoleillement. Sa 
robe est rouge rubis. Son bouquet exhale un joli parfum de fruits et d’épices. Sa bouche est tannique et 
très fruitée. La finale est expressive.

Charcuteries
Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant 

le service. Température 
de service : 18 °C



Philémon – Jurançon Noir
IGP Côtes du Tarn

Appellation IGP Côtes du Tarn

Type de vin Rouge
Cépage Jurançon noir
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin épicé de caractère
Accords mets / vins Viandes rouges, plats en 

sauce, canards (confit, 
magret)

Le domaine
Le vignoble est implanté sur les hauts coteaux argilo-calcaire de Villeneuve sur Vère, au 
Nord-est de l’appellation Gaillac à mi chemin entre Cordes sur Ciel et ALBI. Les vignes sont 
implantées au cœur des plantations de chênes truffiers.

Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).

Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée
Le Jurançon Noir est une ancienne variété locale au sud-ouest de la France . Selon Jancis 
Robinson , il est un croisement entre la Folle Blanche et Cot ( Malbec ) . Pour produire du vin 
de qualité  avec ce cépage, cette variété vigoureuse doit être sévèrement taillée puis il va 
produire du vin noir , épicé et légèrement amer qui est de 11% alc , à pleine maturité

magret)
Conseils et informations Température de service :

10°C



Domaine Gayrard Braucol
Côte du Tarn

Appellation IGP Côte du Tarn
Type de vin Rouge
Cépage Braucol
Viti/Vinif 6 jours de macération à 

froid et 15 jours de 
macération post 
fermentaire 
Élevage en cuve 10 mois. 

Garde 1-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de ample aux tannins

soyeux et soyeux

Le domaine
Epicuriens et amoureux de la nature, les jeunes vignerons du Domaine en 
conversion Bio, Laure et Pierre ont à cœur de faire découvrir et de partager leur 
métier et leur passion : le vin et la truffe.
Leur philosophie : élaborer des vins d'aujourd'hui dans le respect de leur terroir, 
de la biodiversité et des traditions familiales. 
Dégustation :
Avec sa robe rubis , ce vin présente un nez de fruit rouge frais (framboise, cassis)
avec une note florale sur la pivoine, puis de fruit exotique (passion, mangue)
légèrement épicée.
Son attaque en bouche est ample avec des tannins souple et soyeux. Il exprime un
goût de fruits rouges et une fin de bouche sur les épices et les fruits noirs. 54

soyeux et soyeux
Accords mets / vins Charcuterie, veau, canard 

et fromages.

Conseils et informations Température de service :
16°C 



Domaine Gayrard Syrah
Côte du Tarn

Appellation IGP Côte du Tarn
Type de vin Rouge
Cépage Syrah
Viti/Vinif Effeuillage, vendange en 

vert et 
vendange manuelle 
Élevage de 9 mois en fût 
de chêne 

Garde 1-10 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de ample et struturé

Le domaine
Epicuriens et amoureux de la nature, les jeunes vignerons du Domaine en conversion 
Bio, Laure et Pierre ont à cœur de faire découvrir et de partager leur métier et leur 
passion : le vin et la truffe.
Leur philosophie : élaborer des vins d'aujourd'hui dans le respect de leur terroir, de 
la biodiversité et des traditions familiales. 
Dégustation :
Avec une robe rubis assez soutenu, ce vin présente un nez aux arômes de réglisse,
finement épicé puis de fruits noirs, complété par des notes de sous-bois, humus et
cuir.
Ample et structuré, il dispose de tannins ronds et souples, d’une note épicée,
complétée par la mûre, la myrtille. Sa belle longueur en bouche permet de découvrir
une finale truffé. Beaucoup de complexité sur un vin de qualité à déguster dans
les 5 ans.

55

Profil gustatif Vin de ample et struturé
Accords mets / vins Viandes rouge, chevreau, 

agneau, bécasse et brie 
truffé

Conseils et informations Température de service :
16°C à carafer



Philémon – Croix d'Azal
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Rouge
Cépage Braucol
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin fruité et gourmand
Accords mets / vins Grillades,  poulets

rôties, volailles, viandes 
rouges

Le domaine
Le vignoble est implanté sur les hauts coteaux argilo-calcaire de Villeneuve sur Vère, au 
Nord-est de l’appellation Gaillac à mi chemin entre Cordes sur Ciel et ALBI. Les vignes sont 
implantées au cœur des plantations de chênes truffiers.

Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).

Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée
Les épices se mêlent aux fruits offrant une grande pureté en bouche.
A boire l’été sur de la charcuterie ou des grillades.

rouges
Conseils et informations Température de service :

15-17°C



Philémon – Croix de la Bouscarié
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Rouge
Cépage Duras
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin fruité et concentré
Accords mets / vins Plats du sud-ouest 

(Garbure, cassoulet,  
confit de canard,…)

Le domaine
Le vignoble est implanté sur les hauts coteaux argilo-calcaire de Villeneuve sur Vère, au 
Nord-est de l’appellation Gaillac à mi chemin entre Cordes sur Ciel et ALBI. Les vignes sont 
implantées au cœur des plantations de chênes truffiers.

Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).

Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée
Les notes de fruit mûr s’associent aux tanins souples offrant un bon compromis en bouche.
A boire sur les viandes en sauce, les fromages affinés.

confit de canard,…)
Conseils et informations Température de service :

17-18°C



Philémon – Prunelart
Gaillac

Appellation Gaillac
Type de vin Rouge
Cépage Prunelart
Viti/Vinif Naturelle (bio) 

En Amphore
Garde 10-20 ans
Saison Hiver
Profil gustatif Vin puissant et 

concentré
Accords mets / vins Cassoulet, Gibier, Daube 

Le domaine
Le vignoble est implanté sur les hauts coteaux argilo-calcaire de Villeneuve sur Vère, au 
Nord-est de l’appellation Gaillac à mi chemin entre Cordes sur Ciel et ALBI. Les vignes sont 
implantées au cœur des plantations de chênes truffiers.
Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).
Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée
Cépage du XIVème siècle de Gaillac réputé pour ses vins de gardes. Elevé en Amphore en 
terre cuite pendant 8 mois, ce vin exprime l'authenticité de sa terre nourricière. Aromes de 
prune à l'eau de vie et de fève de Cacao.

Accords mets / vins Cassoulet, Gibier, Daube 
de Sanglier, cuisse de 
chevreuil

Conseils et informations Température de service :
17-18°C



Colombière - Vinum
Fronton

Appellation Fronton (Sud-ouest)

Type de vin Rouge

Cépages Negrette

Viti/Vinif Biodynamique

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin fruité et gourmand

Accords mets / vins Viandes rouges, fromages 
vache

Le domaine
Château la Colombière, le renouveau du Fronton!

En 2005, Diane, avec son mari Philippe Cauvin, reprennent le domaine familial.

L’une des premières actions est d’entamer la conversion du domaine en agriculture 
biologique et biodynamique. Sur les 17 hectares de vignes, toutes dans 
l’appellation Fronton, on trouve plusieurs cépages : cabernet franc et sauvignon, gamay, 
négrette et syrah.

Philippe et Diane Cauvin ne sont pas des viticulteurs qui font le vin mais plutôt des 
vignerons qui laissent s’exprimer le plus simplement possible terroir et cépages. Pour eux, 
tout est une question d’harmonie avec le milieu naturel. Et dans le Fronton, cette 
harmonie passe par la négrette, cépage qu’ils regardent comme un rempart face à la 
banalisation du goût actuel.

vache
Conseils et informations Conseils de préparation : 

ouvrir 1h, ou carafer avant 
de servir.
Température de service : 
15°-17°



Colombière -Réserve
Fronton

Appellation Fronton (Sud-ouest)

Type de vin Rouge

Cépages Negrette & Syrah

Viti/Vinif Biodynamique

Garde 4-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin frais et épicé

Accords mets / vins Viande rouge, fromage 
vache

Le domaine
Château la Colombière, le renouveau du Fronton!

En 2005, Diane, avec son mari Philippe Cauvin, reprennent le domaine familial.

L’une des premières actions est d’entamer la conversion du domaine en agriculture 
biologique et biodynamique. Sur les 17 hectares de vignes, toutes dans 
l’appellation Fronton, on trouve plusieurs cépages : cabernet franc et sauvignon, gamay, 
négrette et syrah.

Philippe et Diane Cauvin ne sont pas des viticulteurs qui font le vin mais plutôt des 
vignerons qui laissent s’exprimer le plus simplement possible terroir et cépages. Pour eux, 
tout est une question d’harmonie avec le milieu naturel. Et dans le Fronton, cette 
harmonie passe par la négrette, cépage qu’ils regardent comme un rempart face à la 
banalisation du goût actuel.

vache
Conseils et informations Conseils de préparation : 

ouvrir 2h, ou carafer avant 
de servir.
Température de service : 
15°-17°



Damiens –Tradition
Madiran

Appellation Madiran
Type de vin Rouge
Cépage Tannat, Cabernet Franc, 

Cabernet Sauvignon
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-3 ans
Saison Eté
Profil gustatif Vin concentré et fruité
Accords mets / vins Cassoulets, garbures, 

viandes rouges

Le domaine
Depuis 3 générations, nous avons gardé la tradition familiale de la culture de la vigne en la 
mettant "aux goûts du jour", tout en perpétuant le style de nos cépages et terroirs.
A la vigne, pas de recette : des méthodes "douces" nous permettent de travailler l'équilibre 
végétatif pour la meilleure maturité de nos raisins...

Au chai, pas de secrets : tout faire pour que s'exprime ce travail. Il en résulte des vins 
souvent cités où le millésime et le vigneron ont leur mot à dire...
A vous de juger, l'échange et la dégustation étant notre meilleur "moteur de recherche "

La cuvée

Cœur de notre gamme, le Damiens Tradition se compose de 70% de Tannat et de 30% de 
Cabernet Franc et Sauvignon. Des sols limono siliceux lui donnent son fruité généreux après 
un élevage de 18 mois.
Avec cette cuvée, nous mettons la tradition au goût du jour en proposant un Madiran à 
boire jeune ou pouvant se garder.
Arômes denses épicés et fruit mûr. Bouche grasse et chaleureuse au fruité généreux. A boire 
jeune ou à garder jusqu'à 7 ou 8 ans.

Conseils et informations Température de service :
17-18°C



Damiens – St Jean
Madiran

Appellation Madiran

Type de vin Rouge

Cépage Tannat

Viti/Vinif Naturelle (bio)

Garde 10-15 ans

Saison Hiver

Profil gustatif Vin puissant et tannique

Accords mets / vins Magrets de canard,
gibiers,  plats en sauce

Le domaine
Depuis 3 générations, nous avons gardé la tradition familiale de la culture de la vigne en la 
mettant "aux goûts du jour", tout en perpétuant le style de nos cépages et terroirs.
A la vigne, pas de recette : des méthodes "douces" nous permettent de travailler l'équilibre 
végétatif pour la meilleure maturité de nos raisins...

Au chai, pas de secrets : tout faire pour que s'exprime ce travail. Il en résulte des vins 
souvent cités où le millésime et le vigneron ont leur motà dire...
A vous de juger, l'échange et la dégustation étant notre meilleur "moteur de recherche"

La cuvée
Seul le fruit de vieilles vignes et hauts de coteaux argilo-graveleux compose le Damiens 
Saint Jean, fleuron de notre gamme.
A bon fruit tout est permis, ainsi pigeage et macération longue en font un vin riche et 
concentré mis en bouteille après 24 mois d’élevage, alliant puissance et souplesse.

gibiers,  plats en sauce

Conseils et informations Température de service :
17°C



Damiens – Le Pays
Pyrénées atlantiques 

Appellation IGP Vin de Pays du 
Comté Tolosan Pyrénées 
atlantiques

Type de vin Rouge
Cépage Cabernet Franc & Tannat
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin rouge fruité et 

concentré
Accords mets / vins Apéritifs dinatoires, 

repas, grillades,  

Le domaine
Depuis 3 générations, nous avons gardé la tradition familiale de la culture de la vigne en la 
mettant "aux goûts du jour", tout en perpétuant le style de nos cépages et terroirs.
A la vigne, pas de recette : des méthodes "douces" nous permettent de travailler l'équilibre 
végétatif pour la meilleure maturité de nos raisins...

Au chai, pas de secrets : tout faire pour que s'exprime ce travail. Il en résulte des vins 
souvent cités où le millésime et le vigneron ont leur mot à dire...
A vous de juger, l'échange et la dégustation étant notre meilleur "moteur de recherche"

La cuvée

Le Pays rouge provient des parcelles les plus fraiches du Domaine, sur des sols de boulbènes 
et est vinifié de manière à faire ressortir le côté « aérien » du Tannat et du Cabernet, tout en 
souplesse.
C’est un vin rouge de tous les instants, désaltérant, à boire sur tout style de cuisine ou sur 
un bon « casse-croûte » charcutier.

repas, grillades,  
charcuteries

Conseils et informations Température de service :
15-16°C



La Petite Perrière
Vin de France

Appellation Vin de France
Type de vin Rouge
Cépage Pinot noir
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et fruité
Accords mets / vins Apéritifs,  viandes

blanches, charcuteries

Conseils et informations Température de service :
15-16°C

Le domaine
C’est au travers des générations qui nous ont précédés que nous avons puisé notre 
inspiration et ainsi développé notre véritable connaissance des cépages du Centre Loire. 

Notre maîtrise de ces cépages nous a naturellement conduit à en exploiter toutes les 
facettes et ainsi révéler leur potentiel.

C’est donc avec passion et rigueur que nos œnologues sont partis à la conquête des 
meilleurs Sauvignons et Pinots Noirs de France afin de créer des vins à l’équilibre parfait, 
mêlant richesse et élégance. 

Une sélection minutieuse associée au savoir-faire des hommes a permis de donner 
naissance à l’un des fleurons de la maison Saget La Perrière, La Petite Perrière.

15-16°C



Les grandes espérances
Touraine

Appellation Touraine
Type de vin Rouge
Cépage Gamay
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin gourmand et rond
Accords mets / vins Apéritifs, charcuteries,  

entrées

Conseils et informations Température de service :
15-16°C

Le domaine
En plein cœur de la Touraine, sur la commune de Mesland, vit un Domaine pas tout à fait 
comme les autres. Depuis longtemps dans le giron familial, le domaine a été 
complètement repensé et rebaptisé par Arnaud & Laurent t à partir du millésime 2010. 

Contemporain et tourné vers l’avenir, le Domaine des Grandes Espérances adhère à la 
démarche Terra Vitis, pionnière française de la viticulture durable.

Mais si la raison est au cœur de l’inspiration du Domaine, le plaisir est tout aussi vivant. 
Les vins sont généreux, festifs, pleins de charme et de promesses. Oui, décidément, de 
grandes espérances… 

La cuvée

D’une jolie couleur rubis, le Rouge des Grandes Espérances développe des arômes très 
fruités de fruits rouges bien mûrs (fraise, framboise…) qui en bouche se marient aux notes 
légèrement épicées. Un vin très gourmand, rond et structuré avec des tanins bien fondus.

15-16°C



Château de la Mulonnière
Anjou

Appellation Anjou
Type de vin Rouge
Cépage Cabernet-Franc
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et concentré
Accords mets / vins Viandes rouges, volailles, 

fromages légers

Conseils et informations Température de service :
15-16°C

Le domaine
Bordé par le Layon d’un côté et les vignes de l’autre, le Château de la Mulonnière illustre 
parfaitement le charme et la douceur de vivre Angevine. 

La propriété recense quelques-unes des plus prestigieuses appellations de la région telles 
que Savennières, Coteaux du Layon ou Quarts de Chaume. Les vignes sont cultivées de 
manière raisonnée avec pour objectif de retranscrire la mélodie des magnifiques terroirs 
qui composent le Domaine. 

La cuvée

Couleur soutenue d’un rouge profond. Arômes complexes au nez de sous-bois et fruits 
rouges. En bouche, ce vin est équilibré, les tanins sont élégants et fondus. Grande palette
aromatique en bouche. 
Ce vin accompagnera parfaitement les viandes rouges, les volailles rôties et les fromages 
légers.

15-16°C



Vieilles vignes
St Nicolas de Bourgueil

Appellation St Nicolas de Bourgueil

Type de vin Rouge

Cépage Cabernet Franc

Viti/Vinif Bio (en conversion)

Garde A boire

Saison Toutes

Profil gustatif Vin frais et fruité

Accords mets / vins charcuterie, fromage vache, 

Le domaine
Le domaine Bruneau-Dupuy est une longue histoire de famille qui a commencé depuis 
plusieurs générations à Saint Nicolas de Bourgueil. Il est maintenant repris par Sylvain.

L’ensemble du vignoble est enherbé ou cultivé entre les rangs , le cavaillon est travaillé 
sans désherbant et les traitements sont raisonnés : tout ceci pour accroître la qualité des 
vins et pour préserver l’environnement. Le vignoble est d’ailleurs, depuis 2012 
,en conversion à l’agriculture biologique.

Les vins issus de ces vignes plantées dans des terrains sableux, donne des vins fruités plus 
légers, à consommer jeunes. Ils développent un arôme de fruits rouges plus ou moins 
prononcé selon les années. 

Accords mets / vins charcuterie, fromage vache, 
pâtes molles

Conseils et informations Température de service : 
15°-17°



Marie de Beauregard
Chinon

Appellation Chinon

Type de vin Rouge

Cépage Cabernet Franc

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde A boire

Saison Toutes

Profil gustatif Vin fruité et épicé

Accords mets / vins Cailles,  canards à l'orange, 

La cuvée
Élaboration : Vendange 100% éraflée. Cuvaison longue en cuve ouverte thermorégulée 
(maxi 32°C) avec remontages réguliers. Fermentation malolactique 100%. Elevage en 
barriques 9 mois.

Couleur rouge grenat aux reflets pourpres et intenses. Le nez est fruité, les arômes de 
mûre et de cassis se mêlent parfaitement aux notes boisées. La bouche est bien équilibrée 
et les tannins souples et soyeux supportent élégamment des notes de fruits noirs 
compotés et d’épices douces, juste surlignés d’une note vanillée.

Accords mets / vins Cailles,  canards à l'orange, 
carrés d'agneau

Conseils et informations Température de service : 
15°-17°



Domaine de la Perrière
Sancerre

Appellation Sancerre
Type de vin Rouge
Cépage Pinot noir
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 10-15 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin complexe aux 

tannins soyeux
Accords mets / vins Andouillettes, poulets au 

Curry,  agneaux

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
La grotte de La Perrière, creusée naturellement il y a 200 millions d’années est un lieu 
magique où il vit encore la mémoire troglodyte et résonnent toujours les générations qui y 
trouvèrent abri.

C’est aussi un lieu idéal pour élever les vins issus des 43 hectares de Sancerre. Situées sur 
les communes de Bannay, Verdigny, Saint-Satur, Crézancy et Vinon, ces terres sont sans 
doute celles au monde où le sauvignon exprime le mieux l’alliance de ses arômes minéraux 
et fruités. Ses terres à silex permettent au domaine l’élaboration de vins puissants, aptes à 
une longue garde. Plus de 40 000 visiteurs se laissent prendre chaque année par
le mystère du lieu poursuivant une tradition immémoriale.
La cuvée

Belle robe rubis. Nez équilibré et délicat aux arômes de petits fruits rouges et de fraises 
des bois. En bouche, il est rond, avec des tanins bien fondus sur des notes épicées..

Conseils et informations Température de service :
16-18°C



Gilles Buisson
Bourgogne

Appellation Bourgogne
Type de vin Rouge
Cépage Pinot noir
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 3-6 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Viandes rouges grillées, 

fromages, charcuteries.

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant le 
service. Température de 

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. Afin que toute l'expression du terroir soit 
contenue dans les raisins, les rendements sont limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins 
sont récoltés à la main et triés. Les vins sont tous vinifiés à la propriété, avec des levures 
naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée
Le Bourgognes Margauttières présente une robe d’intensité moyenne, nuancée de 
pourpre dans son jeune âge, puis devenant rubis rouge orangé avec quelques années de 
bouteille. Il offre une large palette d’arômes ,qualité primordiale du pinot noir. La structure 
comportant une bonne souplesse et un tanin modéré, permet de le déguster assez jeune 
tout en lui assurant un vieillissement aisé. 

service. Température de 
service : 16-17°C



Gilles Buisson
Volnay 1er Cru

Appellation Volnay 1
er

cru "Les Chanlin"
Type de vin Rouge
Cépage Pinot noir
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 10-15 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Veaux, agneaux,

pigeonneaux, gibiers à 
plûmes.

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant le 

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. Afin que toute l'expression du terroir soit 
contenue dans les raisins, les rendements sont limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins 
sont récoltés à la main et triés. Les vins sont tous vinifiés à la propriété, avec des levures 
naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée
Ce Volnay allie à la race, la noblesse, la finesse l’élégance, la féminité, et offre aux 
connaisseurs son incomparable bouquet. Sa robes, du tendre vermeil au rubis le plus 
profond, leurs délicats bouquets de baies rouges (framboise, mûre), de violette, ses tanins 
des plus doux aux plus robustes,  sa rondeur élégante le place, parmi les meilleurs 
représentants de la côte d‘or. 

Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant le 
service. Température de 
service : 16-17°C



Gilles Buisson sans soufre
Saint-Romain

Appellation AOC Saint Romain
Type de vin Rouge
Cépage Pinot noir
Viti/Vinif Naturelle (bio)

SANS SOUFRE
Garde 4-8 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Tartares/carpaccios de 

bœuf, cuisines asiatiques, 
viandes blanches.

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. Afin que toute l'expression du terroir soit 
contenue dans les raisins, les rendements sont limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins 
sont récoltés à la main et triés. Les vins sont tous vinifiés à la propriété, avec des levures 
naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée
Série limitée, bouteilles numérotées. Élevage de 12 mois en fût de chênes français. 10% de 
fûts neufs, 90% de fûts qui ont élevés de 1 à 6 vins. Fermentations alcoolique et malo-
lactique, avec levures/bactéries indigènes naturelles Élevages sur lies et ouillage 
hebdomadaire. Vinification, élevage et mise en bouteille Sans soufre ajouté

viandes blanches.
Conseils et informations Ouvrir 30 minutes avant le 

service. Température de 
service : 16-17°C



Gilles Buisson
Corton grand-cru 

Appellation Corton Grand Cru
Type de vin Rouge
Cépage Pinot noir
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 15-20 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin de gastronomie
Accords mets / vins Canards, viandes en sauce, 

lièvres, chevreuils.

Conseils et informations Ouvrir 2 heure avant le 
service. Température de 

Le domaine
« Le bio », en héritage!
Fidèle à la philosophie d'une culture raisonnée mise en place par Henri Buisson dans les 
années 70, le domaine n'a eu de cesse de multiplier ses efforts : l'utilisation des produits 
chimiques de synthèse est prohibée (herbicides, anti pourriture, insecticides), les sols sont 
labourés et la terre buttée pendant l'hiver. Afin que toute l'expression du terroir soit 
contenue dans les raisins, les rendements sont limités grâce à l'ébourgeonnage. Les raisins 
sont récoltés à la main et triés. Les vins sont tous vinifiés à la propriété, avec des levures 
naturelles. Elevage un an en fûts de chênes.

La cuvée
Le Corton rouge est de couleur sombre : arômes de fruits rouges frais (cassis, cerise) 
lorsqu’il est jeune, de truffe et de cuir quand les années l’ont mûri. Structure solide par des 
tanins importants et une acidité bien relevée. Harmonie dans la souplesse et longue 
persistance récompensent les sages qui auront su le laisser évoluer.

service. Température de 
service : 17-18°C



Courget -Roc'Acuta 
Côtes du Rhône

Appellation Côtes du Rhône
Type de vin Rouge
Cépage Syrah, Grenache
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin friand, légèrement 

épicé
Accords mets / vins Charcuteries, viandes de 

porc, carpaccios de bœuf 
poulets rôties

Le domaine
Le domaine est implanté sur la commune de Rochegude (26), à vingt kilomètres au nord-
est d’Orange, au cœur de la Drôme provençale et des Côtes du Rhône méridionaux.

Le vignoble est bordé à l’Ouest par le lit du Rhône et à l’Est par les contreforts du Mont 
Ventoux. Le climat est de caractéristique méditerranéen. Les sols de la propriété sont très 
hétérogènes, mais ils sont à dominante gréseuses avec des proportions de sables et de 
galets variables selon la situation des parcelles.

Les vignes âgées de 40 ans en moyennes, nous permettent de produire des vins de qualité 
constante en fonction des millésimes.

La cuvée

Notre gamme Côtes du Rhône s’inspire du nom d’origine latine de la localité en 1236, Roca 
Acuta qui signifie la « Roche Aigüe ». Vin friand avec des notes de cannelle et de fruits 
rouges, donnant l’impression de croquer dans des fruits.

poulets rôties
Conseils et informations Température de service :

16-17°C



Courget - Rochegude 
Côtes du Rhône

Appellation Côtes du Rhône Village
Type de vin Rouge
Cépage Grenache, Syrah,  Carignan
Viti/Vinif Naturelle (conversion bio)
Garde 3-8 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin ample et puissant

Accords mets / vins Agneaux, plats en sauces, 
pièces de bœuf

Conseils et informations Température de service : 17-

Le domaine
Le domaine est implanté sur la commune de Rochegude (26), à vingt kilomètres au nord-
est d’Orange, au cœur de la Drôme provençale et des Côtes du Rhône méridionaux.

Le vignoble est bordé à l’Ouest par le lit du Rhône et à l’Est par les contreforts du Mont 
Ventoux. Le climat est de caractéristique méditerranéen. Les sols de la propriété sont très 
hétérogènes, mais ils sont à dominante gréseuses avec des proportions de sables et de 
galets variables selon la situation des parcelles.

Les vignes âgées de 40 ans en moyennes, nous permettent de produire des vins de qualité 
constante en fonction des millésimes.

La cuvée

Belle robe brillante aux reflets rubis soutenus. Nez fin et élégant de fruits rouges mûrs 
avec des notes de fumées et d’épices. En bouche ce vin est rond en attaque, ample et 
puissant. On retrouve les notes de fruits compotés et la finale est soutenue par une 
touche de réglisse. Les tanins sont fins et enrobés.

Conseils et informations Température de service : 17-
18°C



Courget - Rochetour 2007            
Côtes du Rhône

Appellation Côtes du Rhône Village 
Rochegude

Type de vin Rouge

Cépage Grenache, Syrah,  Carignan, 
Cinsault

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 3-8 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin évolué, tannins fondus

Accords mets / vins Gibiers à plûmes, 
champignons, viandes 

Le domaine
Le domaine est implanté sur la commune de Rochegude (26), à vingt kilomètres au nord-
est d’Orange, au cœur de la Drôme provençale et des Côtes du Rhône méridionaux.

Le vignoble est bordé à l’Ouest par le lit du Rhône et à l’Est par les contreforts du Mont 
Ventoux. Le climat est de caractéristique méditerranéen. Les sols de la propriété sont très 
hétérogènes, mais ils sont à dominante gréseuses avec des proportions de sables et de 
galets variables selon la situation des parcelles.

Les vignes âgées de 40 ans en moyennes, nous permettent de produire des vins de qualité 
constante en fonction des millésimes.

La cuvée

La robe est élégante, d’un rouge grenat brillant. Le nez est plaisant et aromatique, on peut 
y trouver des parfums de fruits confiturés, de miel et de vanille. La bouche confirme son 
caractère évolué et équilibré. Les tannins sont fondus et agréablement persistants.

champignons, viandes 
rouges

Conseils et informations Température de service :
17-18°C



Lisennes – 7 hectares
Bordeaux

Appellation Bordeaux

Type de vin Rouge

Cépage Merlot

Viti/Vinif Naturelle (bio)

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin léger et fruité

Accords mets / vins Viande blanche, grillades, 
plateau de fromages

Le domaine
Le Château de Lisennes est une propriété familiale gérée avec passion depuis quatre 
générations par la famille Soubie.

Les vignes du Château de Lisennes s'étendent sur 53 hectares et sont situées à Tresses à 
environ 12 kilomètres à l'Est de Bordeaux. Le Château se trouve au cœur d'un des plus 
prestigieux vignobles de vins fins de France.

Depuis 2010, deux parcelles de notre vignoble (7HA) sont en agriculture Biologique.
Ces vignes 100% Merlot ont donné naissance à deux vins : un rosé très fruité de couleur 
pâle et un rouge souple à boire jeune.

La cuvée

7 Hectares , c’est la surface de nos parcelles nommées Pétrus, cultivées selon les règles de 
l’agriculture Biologique. Ce Bordeaux estival, gorgé de fruit, présente des tannins soyeux et 
une très belle fraîcheur. La bouche offre une jolie structure tannique et une texture 
délicate. Voici un vin qui a beaucoup de potentiel. »

Conseils et informations Température de service :
15-16°C



Grange Brûlée
Bordeaux supérieur

Région Bordeaux
Type de vin Rouge
Cépage Merlot, cabernet franc
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 2-5 ans
Saison Toute
Profil gustatif Vin élégant et fruité
Accords mets / vins Fromage, charcuterie
Conseils et informations Conseils de préparation : 

ouvrir 30min, ou carafer 

Le domaine
Vin à hauteur d’homme, Xavier écrit son vin avec humilité et fierté, écoutant battre le 
cœur de sa vigne, il sait ce qu’il veut et comprend ce qu’elle peut lui donner : des vins de 
séduction, envoûtants et charmeurs, qui libèrent parole et réflexion.
La Grange Brûlée, c’est le nom ancien du Domaine et du hameau alentour.
Evidemment, la grange a brûlé ! On se sait plus comment, il y a bien longtemps (1750).

Le vin est issu principalement du cépage merlot.
Vin de soif, il est construit pour apporter la fraicheur du fruit.
Au chai la macération des raisins ne sera pas très longue, pour éviter une structure trop 
massive.

L’élevage se fait en cuve exclusivement, pendant huit à dix mois.

ouvrir 30min, ou carafer 
avant de servir.
Température de service : 
15°-16°



Les vieux Moulins – Pirouette
Blaye côtes de Bordeaux

Appellation Blaye Côtes de Bordeaux

Type de vin Rouge

Cépage Merlot 
Cabernet Sauvignon

Viti/Vinif Naturelle (bio)

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin souple et concentré
Accords mets / vins Bœuf, poulet rôtie, caille, 

légumes farcies

Le domaine
Le Château Les vieux moulins, c'est avant tout une histoire de famille. Depuis 4 générations 
nous cultivons la vigne en appellation Blaye Côtes de Bordeaux. 

A partir de 1997, les vignes de mon père situées sur la commune de REIGNAC (à une dizaine 
de Km à l’est de BLAYE) et les vignes de ma mère, situées sur les communes d’ANGLADE et 
de ST ANDRONY (très proche de l’estuaire de la gironde) ont été réunies pour former la 
propriété actuelle.
Ayant passé toute mon enfance dans les vignes, j'ai toujours aimé ce contact direct avec la 
nature. Pourtant le déclic est venu bien plus tard. Après plusieurs rencontres déterminantes 
dans le monde du vin, et quelques dégustation marquantes, la révélation s'est confirmée.

Le vin comme moyen de s'exprimer, la recherche de l'excellence, la remise en question 
quotidienne, savoir rester humble face à la nature, voilà des valeurs qui me parlent !

La cuvée
Belle robe brillante, violine et soutenu. Le nez est toujours très expressif, fruits très murs, 
cassis et myrtille. Bouche structurée et souple à la fois. Grande profondeur de fruits noirs. 
Fraicheur et digestibilité marque le caractère du millésime. Bonne persistance en bouche

Conseils et informations Température de service :
16-17°C



Les vieux Moulins – Les Hélices
Blaye côtes de Bordeaux

Appellation Blaye Côtes de Bordeaux

Type de vin Rouge

Cépage Merlot 
Cabernet Franc

Viti/Vinif Naturelle (conversion bio)

Garde 10-15 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin souple et complexe
Accords mets / vins Volailles rôties, 

champignons, gibiers à 
plumes, lièvre

Le domaine
Le Château Les vieux moulins, c'est avant tout une histoire de famille. Depuis 4 générations 
nous cultivons la vigne en appellation Blaye Côtes de Bordeaux. 
A partir de 1997, les vignes de mon père situées sur la commune de REIGNAC (à une dizaine 
de Km à l’est de BLAYE) et les vignes de ma mère, situées sur les communes d’ANGLADE et 
de ST ANDRONY (très proche de l’estuaire de la gironde) ont été réunies pour former la 
propriété actuelle.
Ayant passé toute mon enfance dans les vignes, j'ai toujours aimé ce contact direct avec la 
nature. Pourtant le déclic est venu bien plus tard. Après plusieurs rencontres déterminantes 
dans le monde du vin, et quelques dégustation marquantes, la révélation s'est confirmée.

Le vin comme moyen de s'exprimer, la recherche de l'excellence, la remise en question 
quotidienne, savoir rester humble face à la nature, voilà des valeurs qui me parlent !

La cuvée
Belle robe brillante, rouge assez soutenu. Le nez est d’entrée très flatteur, gourmand, sur 
des notes de friandises, de confiture de fruits rouges, de grillé. La bouche est souple, 
juteuse, un peu confite. C’est très flatteur, long, avec une grande impression de promenade 
dans les bois. Avec une belle pintade rôtie et ses toasts aux mousserons, il se révèlera.

plumes, lièvre
Conseils et informations Température de service :

17-18°C



Château Haut-Veyrac
St Emilion grand Cru

Appellation St Emilion Grand Cru

Type de vin Rouge

Cépage Grenache, Syrah,  Carignan, 
Cinsault

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 3-8 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin rond et structuré

Accords mets / vins Gibiers à plûmes, 
champignons, viandes 

Le domaine
UNE FAMILLE : Jacqueline CASTAING et Gérard CLAVERIE ont hérité de cette propriété de 
leur père; lui-même la détenait de son père,... Nous n'arrivons pas bien à retracer le début 
mais cette propriété est dans la famille depuis fort longtemps. Aujourd'hui c'est Caroline, 
Olivia et Guillaume qui conduisent le vignoble.

UN TERROIR : Situé sur l'une des collines dominant le village de Saint-Emilion Haut-Veyrac 
bénéficie d'un terroir exceptionnel. Le vignoble s'étend désormais sur 10 hectares d'un 
seul tenant. Le sol argilo-calcaire permet de cultiver dans les meilleures conditions les 
cépages Merlot Noir et Cabernet Franc.

UNE PHILOSOPHIE : Respect des Hommes, Respect du Terroir, Respect du travail de nos 
anciens, Respect du client.
Respecter son environnement n'est pas un frein, c'est la condition intangible, gage de 
réussite et de longévité qui nous oblige à une grande exigence au quotidien à nous comme 
avec nos précieux partenaires. 
.

champignons, viandes 
rouges

Conseils et informations Température de service :
17-18°C



Les vins blancs moelleux
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Gros manseng-moelleux
Côtes de Gascogne

Appellation Côtes de Gascogne
Type de vin Blanc moelleux
Cépage 100% Gros Manseng
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin rond et ample
Accords mets / vins Apéritifs, Fromages à 

pâte persillée, fromages 
frais.

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Le Domaine l’Enclos est situé à Eauze dans le Gers.

D’abord voué à la polyculture et à la production d’Armagnac, le domaine est aujourd’hui
consacré à la production des Vins des Côtes de Gascogne.
Les vignes sont plantées sur les collines verdoyantes du Nord-Ouest d’Eauze où alternent 
des sols argilo-siliceux et des sols sableux appelés « sables fauves ».

Le vignoble de L’ENCLOS est engagé dans une politique de qualité : encépagement 
traditionnel, culture raisonnée et évolution constante dans les méthodes et moyens de 
vinification, pour vous offrir une gamme de vins savoureuse et variée …. à découvrir ! 

La vin
Ce cépage est vendangé à juste maturité (et non à surmaturité), lorsque ses moûts 
atteignent 14 degrés. La fermentation lente s'arrête lorsque le vin a atteint 12.5%. Il reste 
alors naturellement des sucres résiduels qui, ajoutés à l'effet d'une conservation sur lies 
fines, donneront, au vin, gras et structure.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Lécusse – Doux fût
Gaillac

Appellation Gaillac

Type de vin Blanc doux

Cépage(s) Muscadelle, Len de l’el, 
Mauzac, Sauvignon

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 10-15 ans

Saison hiver

Profil gustatif Vin sensuel

Accords mets / vins Dessert, fromage

Le domaine
Ce magnifique domaine viticole se trouve dans le Sud-ouest de la France, plus précisément 
dans la région de Gaillac. 

Le domaine comporte 80 ha de terres, dont 52 ha de vignes. Une zone de plus de 2 ha est 
consacrée à la production de truffe, le domaine produisant également de l’huile d’olive et 
du safran. 

La production vinicole est l’une des plus importantes des vignerons indépendants de la 
région, avec plus de 300 000 bouteilles de trois qualités différentes. 

La majorité de ces vins sont des vins AOC parmi lesquels se côtoient vins blancs, rosés et 
rouges, ainsi que mousseux et vins doux issus de vendanges tardives.

Laissez-vous tenter par les vins de Château Lecusse!

Conseils et informations Ouvrir 1 heure avant le 
service. Température de 
service : 8-10°C



Philémon – "L" Doux 
Gaillac

Appellation Gaillac

Type de vin Blanc doux

Cépage(s) Loin de l’œil (Len de l’el) 

Viti/Vinif Bio

Garde 5-15 ans

Saison Automne/hiver

Profil gustatif Vin généreux

Accords mets / vins dessert, fromage

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Le Domaine Philémon est exploité par la famille VIEULES depuis 1804. Ainsi 7 générations 
de paysans se sont succédées pour vivre de ce merveilleux métier de vigneron.

Afin de produire des vins les plus authentiques possibles, je refuse le levurage, la 
chaptalisation, les intrants œnologiques de synthèse et l’aromatisation par le bois (les fûts 
ou les copeaux).

Les générations précédentes pratiquaient déjà la culture traditionnelle de la vigne. Et c’est 
donc tout naturellement que le domaine à entrepris la conversion de la totalité de son 
exploitation vers l’agriculture biologique.

La cuvée 
L’oin de l’oeil AOC Doux Sélection de Loin de l’oeil vieille vigne. Vendanges manuelles. 
Vinification naturelle. Des notes sucrées de fruits du soleil d’automne en font un pêché de 
gourmandise. A boire sur un fromage (frais ou persillé) ou sur un dessert (crème brûlée). 

Conseils et informations Température de service :
10°C



Domaine Damiens
Pacherenc-du-Vic-Bilh

Appellation Pacherenc-du-Vic-Bilh
Type de vin Blanc moelleux
Cépages Petit  & gros Manseng
Viti/Vinif Conversion Bio
Garde 10-15 ans
Saison Hiver
Profil gustatif Vin onctueux et floral
Accords mets / vins Foies gras, fromages de 

chèvres et/ou brebis, 
fromages bleus, desserts

Le domaine
Depuis 3 générations, nous avons gardé la tradition familiale de la culture de la vigne en la 
mettant "aux goûts du jour", tout en perpétuant le style de nos cépages et terroirs.
A la vigne, pas de recette : des méthodes "douces" nous permettent de travailler 
l'équilibre végétatif pour la meilleure maturité de nos raisins...

Au chai, pas de secrets : tout faire pour que s'exprime ce travail. Il en résulte des vins 
souvent cités où le millésime et le vigneron ont leur mot à dire...
A vous de juger, l'échange et la dégustation étant notre meilleur "moteur de recherche"

La cuvée

Le Pacherenc du Vic Bilh est vendangé plus tard, en novembre ou décembre pour le Petit 
Manseng (70%), après passerillage qui confère une concentration des différents 
constituants du raisin.
Ses notes d’agrumes, sa bouche onctueuse et vive, en font un vin idéal à l’apéritif, sur un 
foie gras, et même un fromage...

fromages bleus, desserts
Conseils et informations Température de service :

12°C



Château de la Mulonnière
Coteaux du Layon

Appellation Coteaux du Layon
Type de vin Blanc moelleux
Cépage Chenin
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 5-10 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et concentré
Accords mets / vins Desserts (tarte aux 

abricots ou tarte à la 
rhubarbe), fromages 
frais

Le domaine
Bordé par le Layon d’un côté et les vignes de l’autre, le Château de la Mulonnière illustre 
parfaitement le charme et la douceur de vivre Angevine. 

La propriété recense quelques-unes des plus prestigieuses appellations de la région telles 
que Savennières, Coteaux du Layon ou Quarts de Chaume. Les vignes sont cultivées de 
manière raisonnée avec pour objectif de retranscrire la mélodie des magnifiques terroirs 
qui composent le Domaine. 

Le Chenin Blanc, emblème du Château de la Mulonnière dévoile ici toute sa versatilité, 
qu’il soit vinifié en sec, demi-sec ou en liquoreux, c’est avec un panache évident qu’il 
démontre l’étendue de son talent sous la baguette du maître de chai.

La cuvée

Vin ample et riche, arômes d’acacia et de miel. Bonne persistance en bouche rappelant les
fruits confits et une touche minérale. En bouche du coing, de l’abricot et une touche de 
cacao. 

frais
Conseils et informations Température de service :

8-10°C



Château de la Mulonnière 2002
Coteaux du Layon

Appellation Coteaux du Layon
Type de vin Blanc liquoreux
Cépage Chenin
Viti/Vinif Fermentation naturelle 

lente en barriques
Garde 5-20 ans
Saison Hiver
Profil gustatif Vin liquoreux évolué
Accords mets / vins Desserts, fromages frais

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Bordé par le Layon d’un côté et les vignes de l’autre, le Château de la Mulonnière illustre 
parfaitement le charme et la douceur de vivre Angevine. 

La propriété recense quelques-unes des plus prestigieuses appellations de la région telles 
que Savennières, Coteaux du Layon ou Quarts de Chaume. Les vignes sont cultivées de 
manière raisonnée avec pour objectif de retranscrire la mélodie des magnifiques terroirs 
qui composent le Domaine. 

Le Chenin Blanc, emblème du Château de la Mulonnière dévoile ici toute sa versatilité, 
qu’il soit vinifié en sec, demi-sec ou en liquoreux, c’est avec un panache évident qu’il 
démontre l’étendue de son talent sous la baguette du maître de chai.

La cuvée

La bouche, est suave et parfaitement équilibrée. On retrouve sur le palais les notes de 
fruits exotiques (litchis, mangue, ananas), mais aussi de truffe blanche. Une belle fraicheur 
pour ce vin de 15 ans !

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Les vins étrangers
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Etchart Privado 
Argentine

Région Salta

Type de vin Blanc sec

Cépage 100% Torrontés

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin exotique et fruité

Accords mets / vins Apéritifs, poissons,
crustacés.

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
La Bodegas Etchart a été fondée en 1850, à La Florida, Cafayate, dans la province de Salta. 
C’est une petite maison de campagne, où les premières vignes de Torrontés furent 
plantées. Situé au pied des montagnes de Los Andes, à plus de 1 750 mètres d'altitude, il 
s’agît là d'une des vinicultures les plus élevées du monde. 

En 1938, Arnaldo Etchart acquis la maison de campagne, qui n'avait alors que 65 hectares 
et il apporta une nouvelle impulsion à la cave, donnant ainsi naissance au secteur du vin 
dans la région. Plus le temps passait, plus il plantait de nouvelles variétés de cépages 
français, comme le Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Malbec, Merlot, entre autres.

La cuvée
Le Torrontés est un cépage qui peut être très productif (jusqu’à 200 hecto/hectares). Pour 
obtenir une bonne concentration aromatique, il faut le brider et limiter son rendement. 
Ici, il offre des arômes de pêches blanches, de melon, de fruits exotiques, de litchis. C’est 
un vin original, exotique, aérien, tendre, et exubérant de fruit.

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Atamisque Serbal
Argentine

Région Mendoza - Vallée de Uco
Type de vin Rouge
Cépage 100% Malbec
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 5-10 ans
Saison Hiver
Profil gustatif Vin onctueux et élégant, 

légèrement tannique
Accords mets / vins Viandes rouges,

empanadas

Le domaine
Ce domaine est situé dans la commune de San José, dans la région du Tupungato, qui est 
une des meilleures zones viticoles de la région de Mendoza. Les journées sont chaudes et 
les nuits fraîches. Le sol est un mélange de terres alluvionnaires, argilo-sablonneux qui 
couvre un substrat de roche dure. 

Les raisins proviennent des propres parcelles du domaine sur une superficie de 70 
hectares. Ils sont plantés à 1300 mètres d’altitude et issus de très vieilles vignes âgées de 
80 ans. Les vendanges sont manuelles et se font très tôt le matin. La fermentation des 
rouges qui dure quinze jours est suivie d’une macération de la même durée. Les vins sont 
entonnés dans des barriques françaises neuves et élevées pendant 12 à 18 mois. Le chai a 
été entièrement conçu pour éviter tout pompage, et le vin circule uniquement par gravité. 

La cuvée
Ce 100% Malbec issu de jeunes vignes de 7 ans possède une belle robe rouge
intense avec des reflets violets. Son nez développe des notes florales de violette et
de fruits rouges et sa bouche est onctueuse et élégante. Un Malbec souple et gorgé
de fruits !

Conseils et informations Température de service :
16-17°C



Vinicola Aurora
Brésil

Région Rio Grande Do Sul
Type de vin Rouge
Cépage 100% Cabernet 

Sauvignon
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 5-8 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin corsé et structuré
Accords mets / vins Viandes blanches 

(Cochon, poulet,…) 
Viandes rouges (Bœuf)

Le domaine
Fondé en 1875 par des immigrants italiens et établi dans la Serra Gaucha, au sud du Brésil, 
où ils ont trouvé un paysage et un climat semblable à leur pays d'origine, la Vinicola 
Aurora s’est transformée en coopérative dès 1931. C’est sous l’impulsion de 16 familles de 
viticulteurs de la ville de Bento Gonçalves qui souhaitait partager leur savoir faire pour 
commercialiser leur production. 

Cela a été rendu possible grâce à la modernisation constante de ses outils industriels, des 
unités de haute technologie et les normes rigoureuses exigées dans les processus de 
production. Sans oublier un soin extrême à la production, observée depuis la plantation 
jusqu’à l'embouteillage du produit.

La cuvée
Ce 100% Cabernet Sauvignon possède une jolie robe rubis. Sa palette aromatique est 
centrée sur des notes de vanille, de chocolat et de fruits rouges. Il est corsé, bien structuré 
avec une grande persistance en bouche. Les arômes fruités dominent, et son passage 
quelques mois en fûts de chêne français et américain lui apporte une belle rondeur.

Viandes rouges (Bœuf)

Conseils et informations Température de service :
17-18°C



Ritual Vineyards
Chili

Région Casablanca Valley
Type de vin Rouge
Cépage 100% Pinot Noir
Viti/Vinif Bio (en conversion)
Garde 5-10 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Frais aux tannins soyeux
Accords mets / vins Côte de veau, Carré de 

cochon, champignons

Conseils et informations Température de service : 
17-18°C

Le domaine
Le domaine se situe dans la région la plus extrême de la partie Est de la vallée de 
Casablanca. Cette région d’une beauté sauvage bénéficie de l’influence de l’océan 
Pacifique et du courant de Humbolt idéal pour la culture de la vigne. Il agit comme un 
régulateur thermique et fournit les conditions idéales pour la culture des cépages de 
région fraiche. La viticulture est en agriculture biologique et le domaine sera certifié bio 
en 2017 et la vinification est conduite sur le principe de l’intervention minimale. Les 
raisins sont vendangés manuellement à l’aube dans des cagettes de petite taille et 
subissent un double tri. Une partie de la vinification se fait en vendange entière en levures 
indigènes dans des contenants de taille et de matériaux variables. Les rouges sont 
pressurés en pressoir vertical et fermentés en cuves ouvertes pour permettre un pigeage 
régulier. Les vignobles sont nichés dans 2500 hectares de flore sauvage pour cultiver la 
biodiversité de la vallée.

La cuvée

De la finesse, du fruit, un superbe équilibre, des tannins fins et soyeux, bref, un très grand 
Pinot Noir !

17-18°C



Veramonte Vineyards
Chili

Région Vallée de Casablanca

Type de vin Blanc sec

Cépage 100% Chardonnay

Viti/Vinif Bio (en conversion)

Garde 3-7 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Frais et expressif

Accords mets / vins Poissons, viandes 
blanches

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Le domaine se situe dans la région la plus extrême de la partie est de la vallée de 
Casablanca. Cette région d’une beauté sauvage bénéficie de l’influence de l’océan 
Pacifique et du courant de Humbolt idéal pour la culture de la vigne. Il agit comme un 
régulateur thermique et fournit les conditions idéales pour la culture des cépages de 
région fraiche.

La viticulture est en agriculture biologique et le domaine sera certifié bio en 2017 et la 
vinification est conduite sur le principe de l’intervention minimale. Les raisins sont 
vendangés manuellement à l’aube dans des cagettes de petite taille et subissent un 
double tri. Une partie de la vinification se fait en vendange entière en levures 
indigènes dans des contenants de taille et de matériaux variables. Les rouges sont 
présurés en pressoir vertical et fermentés en cuves ouvertes pour permettre un pigeage 
régulier. Les vignobles sont nichés dans 2500 hectares de flore sauvage pour cultiver la 
biodiversité de la vallée.

La cuvée
Vif et expressif, ce chardonnay aux arômes de poire, de coing, légèrement boisé, vous 
apporte toute la Fraicheur attendue. 

Conseils et informations Température de service :
8-10°C



Pepperwood Grove
Etats-Unis

Région Californie
Type de vin Rouge
Cépage 100%  Zinfandel
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 5-10 ans
Saison Hiver
Profil gustatif Vin riche et corsé
Accords mets / vins Viandes en sauce, civets, 

gibiers
Conseils et informations Température de service : 

17-18°C

Le domaine
Originaire de Toscane, c'est en 1895 que Samuele Sebastiani a gagné l'Amérique, 
s'installant en famille à New York d'abord puis en Californie. Il se lança dans la culture des 
vignes en 1904 dans la Napa Valley, avec la vocation de produire des vins de classe 
supérieure. 
De père en fils, l'héritage vinicole se poursuivit, le vignoble prit son essor. En 2001, Don 
Sebastiani qui jusqu'alors dirigeait la winery fondée par son grand-père, monta sa 
compagnie de négoce de vins à l'international, Don Sebastiani & Sons. Il y a rallié ses 
deux fils, Donny et August, qui prenant en main la direction, ont fait de Don & Sons une 
maison spécialiste des vins de cépage de prestige, experte des modes et des tendances 
marketing qui font la différence. En 2005, l'entreprise fut sacrée notamment "American 
Winery of the Year" (Wine Enthusiast Magazine)

La cuvée
De couleur violet foncée, ce 100% Zinfandel a un bouquet de mûre, de figues fraîches, de 
groseilles et de clous de girofle. C'est un vin riche, corsé, avec des notes des fruits secs, de 
caramel, de tabac, d'épices et quelques touches boisés dû à son passage en barrique de 
chêne français.

17-18°C



L,A,Cetto
Mexique

Région Vallée des Guadalupe

Type de vin Rouge

Cépage 100%  Petite Sirah

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 1-5 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin intense et épicé

Accords mets / vins Cuisines épicés, tajines,
Tacos, plats mexicains

Le domaine

En 1928, Don Angelo Cetto, immigré d’origine italienne s’installe en Basse-Californie. Il 
amène avec lui un solide savoir faire œnologique. Le pays est alors stable politiquement et 
lui permet de se lancer dans la culture de la vigne. Trois générations plus tard, Luis Alberto 
Cetto dirige le domaine et en fait le producteur incontournable du Mexique. Les vins de 
L.A. Cetto doivent beaucoup à leur œnologue : Camillo Magoni, diplômé italien, présent 
depuis plus de 30 ans dans la propriété. Tous les vins ont reçu de nombreuses médailles 
dans les concours internationaux.

La cuvée

Couleur dense et profonde, un nez très concentré de fruits noirs, de violette et quelques 
notes torréfiées, ce vin est intense sur des tanins ronds, fruités et épicés, avec beaucoup 
de maturité. Un excellent rapport qualité prix et probablement l'un des meilleurs vins du 
Mexique, une référence !

Conseils et informations Température de service :
15-17°C



Tacama - Gran Tinto
Pérou

Région Vallée d’Ica
Type de vin Rouge
Cépage Malbec, Petit Verdot, 

Tannat
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 3-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin structuré et 

harmonieux
Accords mets / vins Viandes rouges, cuisines 

créoles

Le domaine
Tacama est un des seuls vignobles authentiquement péruviens, la plupart des autres 
domaines font du vin à partir de mouts importés du Chili et d’Argentine.

Depuis 1920 le domaine collabore avec la France tant du point de vue des cépages, de la 
technologie que du personnel de haut niveau parmi lesquels les professeurs Jean 
Ribéreau-Gayon, Émile Peynaud, Max Rives, Alain Carbonneau et Pascal Ribéreau-Gayon. 

C’est aujourd’hui Frédéric Thibaut qui est en charge du domaine après que Robert 
Niederman y ait officié pendant plus de quarante ans. Le domaine produit des blancs et 
des rouges à partir de cépages français. Les cépages phares pour les rouges sont le Tannat 
et le Petit Verdot qui produisent des vins de classe internationale en monocépage ou en 
assemblage. 

La cuvée
Un vin parfaitement plaisant, à la fois souple et bien structuré, il est harmonieux, 
charmeur et suave, tout à fait dans le style des vins du domaine, même si les raisins des 
jeunes vignes dont il provient ne lui donnent pas la complexité des plus grandes cuvées.

Conseils et informations Température de service :
16-17°C



Wittmann - 100 Hügel 
Allemagne

Région Rheinhessen
Type de vin Blanc sec -Trocken  
Cépage 100% Riesling
Viti/Vinif Biodynamie
Garde 5-10 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et vif
Accords mets / vins Viandes blanches, 

poissons, légumes frais
Conseils et informations Température de service :

9-10°C

Le domaine
Le domaine Wittmann se situe dans la ville de Westhofen dans le sud de la région de 
Hesse-rhénane. On a retrouvé des documents qui attestent de la présence de la viticulture 
dès 1663 dans cette ville.

Depuis 1990, le domaine est passé d’une agriculture raisonnée en agriculture biologique 
et il est maintenant cultivé en biodynamie depuis 2004.

L’ensemble des vignobles se situent sur des coteaux en pente douce. Vendanges 
manuelles, pressurage délicat, fermentation en levures indigènes, fermentation et élevage 
en foudres usés. Le domaine Wittmann appartient à la famille des « modernistes » qui 
préfèrent produire des vins avec un taux d’alcool plus élevé et moins de sucre résiduel.

La cuvée 
Le 100 Hügel Trocken Riesling est frais et vif avec de l’acidité et une belle minéralité.
Ce vin est élégant avec des notes de pamplemousse et de pêche.  Il est idéal pour 
accompagner les salades, la viande blanche, le poisson et les légumes frais.

9-10°C



Aventino
Espagne

Région Ribera del Duero
Type de vin Rouge
Cépage 100% Tempranillo
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 1-3 ans
Saison Eté
Profil gustatif Vin fruité et épicé
Accords mets / vins Apéritifs, tapas, volailles

Conseils et informations Température de service :

Le domaine
Hammeken Cellars, fondée en 1996, ne possède pas de propriété en Espagne. Leur passion 
pour le vin espagnol ne s’arrête pas à une seule région viticole.

Pour cela, Nicolas Hammeken, son créateur, et son équipe d’œnologues parcourent tous 
les vignobles du pays à la recherche de « LA » parcelle où la vigne sera âgée avec un faible 
rendement et où le fruit sera de grande qualité. 

Au résultat, ils proposent plusieurs cuvées élaborées, vinifiées et élevées par leurs soins.

La cuvée :

Robe rouge profonde. Il a un bouquet riche sur les arômes de mures, de fraises sauvages 
avec une touche minérale. En bouche il a une abondance de saveurs sur le fruit avec un 
soupçon d’épices et une touche merveilleuse de tanins mûrs qui donne de la longueur à la 
finale.

Conseils et informations Température de service :
15-16°C



Viña Tobia Tinto
Espagne

Région Rioja

Type de vin Rouge

Cépage Tempranillo - Grenache

Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 3-8 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin frais et équilibré

Accords mets / vins Viandes rouges, 
spécialités espagnoles

Conseils et informations Température de service : 

Le domaine
L'histoire de la Bodegas Tobia installée à San Asensio, commence en 1994 lorsque Oscar 
Tobia avec Ana Castello, reprend en main la propriété familiale, riche d'une quinzaine 
d’hectares de vignes. 
Privilégiant les cépages de la Rioja Alta son pays natal, s'entourant d'une équipe rajeunie, 
Oscar Tobia a fondé son projet vigneron sur une excellence artisanale dans l'élaboration 
du vin, le respect de la vigne, des valeurs du terroir. 
Créatif et doué d'un sens de l'innovation avant-gardiste, il a permis à la Bodegas Tobia de 
disposer des installations de dernière génération pour produire des vins de grande qualité. 
Désormais, ses productions recouvrent 80 hectares avec des récoltes étendues à d'autres 
vignobles dédiés à l'appellation (à San Asensio, Briones, San Vincente, Banos de Ebro....).

La cuvée
Ce Rioja a une couleur violette. Il bénéficie d’un bouquet concentré de fruits rouges 
(cassis, framboise, cerise) avec une touche de réglisse noire et de caramel. En bouche, il 
est moyennement corsé avec une belle fraîcheur. C’est un vin bien équilibré, doté d’une 
belle structure.

Conseils et informations Température de service : 
16-17°C



Camins del Priorat
Espagne

Région Priorat
Type de vin Rouge
Cépage 40% Grenache, 

20% Carignan, 
15% Cabernet sauvignon, 
15% Syrah, 
10% Merlot

Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 4-7 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin fin et équilibré
Accords mets / vins Charcuterie Espagnole, 

Le domaine
Alvaro Palacios, "le vinificateur le plus sensationnel d'Espagne" selon le Wine Spectator, 
créa ce domaine en 1989 non loin de Gratallops. Après ses études d'œnologie à Bordeaux, 
il était censé retourner au domaine familial en Rioja mais contre le souhait de son père, il 
décida de tenter sa chance dans le Priorat, région alors peu prisée pour le vin, et très 
difficile d'accès du fait de ses pentes abruptes.

Son dynamisme profita à son vignoble, ainsi qu'à la région entière, tant ses vins furent 
récompensés tout au long de son parcours. Véritable pionnier, c'est avec patience et 
passion qu'il révolutionna le panorama vinicole espagnol.

La cuvée
Le Carignan est l’un des cépages les plus plantés dans le Priorat avec la Grenache. La 
viticulture difficile de cette région induit des rendements faibles. Pourtant Alvaro Palacios 
a réussi à faire un entrée de gamme délicieux, fin et équilibré et d’une grande buvabilité.

Accords mets / vins Charcuterie Espagnole, 
Paëlla, plats épicés

Conseils et informations Température de service :
17-18°C



Jasci Trebbiano d’Abruzzo
Italie

Région Abruzzes
Type de vin Blanc sec
Cépage 100% Trebbiano
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 5- 10ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et fruité
Accords mets / vins Apéritifs, poissons, fruits 

de mer
Conseils et informations Température de service :

8°C

Le domaine
Ce domaine situé dans la région de Colli possède des vignobles situés entre 100 et 200 
mètres d'altitude. Il appartient à la même famille depuis trois générations. 

L'encépagement est en montepulciano, trebbiano, pecorino, chardonnay et cabernet 
sauvignon. Les sols sont pauvres avec une faible proportion d'argile et les vignes ne sont 
pas irriguées. 

Il a été l'un des tout premiers domaines à se convertir à l'agriculture biologique dans les 
années 1980.

La cuvée

En couleur, le vin est jaune, vif, comme de la paille, Le nez est élégant et délicat avec 
touches de fruits jaunes mûrs, de fleurs de gênet et de vanille. En bouche, il est plaisant 
avec un corps rond, une belle salinité, fraîcheur, et une finale sur les fruits de pulpe 
blanche et les amandes.

8°C



Jasci Montepulciano d’Abruzzo
Italie

Région Abruzzes
Type de vin Rouge
Cépage 100% Montepulciano
Viti/Vinif Naturelle (bio)
Garde 2-5 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin équilibré et 

harmonieux
Accords mets / vins Charcuteries, viandes 

blanches, carpaccios de 

Le domaine
Ce domaine situé dans la région de Colli possède des vignobles situés entre 100 et 200 
mètres d'altitude. Il appartient à la même famille depuis trois générations. 

L'encépagement est en montepulciano, trebbiano, pecorino, chardonnay et cabernet 
sauvignon. Les sols sont pauvres avec une faible proportion d'argile et les vignes ne sont 
pas irriguées. 

Il a été l'un des tout premiers domaines à se convertir à l'agriculture biologique dans les 
années 1980.

La cuvée

Rouge-rubis en couleur. Le nez est persistant avec touches de fruits rouges mûrs, de 
confiture, et un soupçon cannelle et de vanille. En bouche le vin est équilibré et 
harmonieux, avec des tanins plaisants.

blanches, carpaccios de 
bœuf

Conseils et informations Température de service :
16-17°C



Alessandria-Dolcetto d’Alba
Italie

Région Piémont - Chianti
Type de vin Rouge
Cépage 100% Dolcetto
Viti/Vinif Biologique non certifiée
Garde 5-10 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin frais et structuré
Accords mets / vins Risottos, Pennes, 

viandes rouges
Conseils et informations Température de service :

16-17°C

Le domaine
Depuis trois générations, la famille Alessandria cultive la vigne à Monforte d'Alba, un petit 
village de la région du Barolo. En 1986, après la mort de son père, Gianfranco reprend le 
domaine qui s'étendait alors sur 4 hectares. Aidé de sa femme Bruna et de sa fille Vittoria, il 
va petit à petit moderniser le domaine et agrandir le vignoble (5,5 hectares aujourd'hui, ce 
qui reste très modeste). 

Le vignoble est divisé entre Nebbiolo, Barbera et Dolcetto, dans la localité de San Giovanni, 
région réputée pour ses grands crus de Monforte. Afin de préserver l'environnement mais 
également la santé des personnes, Alessandria s'attache à cultiver de façon biologique et à 
n'utiliser que des quantités très réduites de sulfate de cuivre. Depuis le départ, les 
rendements sont contrôlés, afin de garantir une meilleure maturation des raisins, les 
rendant plus robustes et plus sains.

La cuvée
Petit vignoble familiale de 5,5 hectare planté entre 1970 et 2001 aux rendements limités à 8 
tonnes par hectare. Le vin est élevé pendant 8 à 9 mois, partiellement en fûts et en cuves. 
Très frais, bien structuré, pour équilibrer un fruit juteux, bien mûr, qui ne se départit jamais 
d’une grande finesse.

16-17°C



Castello di Farnetella
Italie

Région Toscane
Type de vin Rouge
Cépage 92% Sangiovese  

8% Merlot
Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 5-10 ans
Saison Hiver
Profil gustatif Vin fruité et épicé
Accords mets / vins Risottos aux 

champignons, gibiers, 
Canards

Le domaine
Situé à Castelnuovo Berardenga, tout au sud de la zone du Chianti Classico, à environ 15 km 
au nord-est de Sienne, l'histoire du domaine Felsina remonte au XIIè siècle. En 1961 
Domenico Poggialli achète cette ancienne propriété dotée de 57 hectares de vignes. En 
1967, Giuseppe Mazzocolin épouse sa fille, Gloria Poggialli dans la chapelle de la propriété, 
son destin est alors tourné vers l'œnologie. Des années 60 à 80, il va expérimenter diverses 
méthodes et va découvrir que le sol sablo-argileux est particulièrement propice à la culture 
du Sangiovèse. Il tient désormais les rênes de Felsina et a principalement contribué à son 
renouveau. La propriété couvre aujourd'hui 800 ha, dont seulement 75 ha de vignes. Un 
autre domaine est exploité conjointement, le Castello di Farnetella.

La cuvée
Les vignes de Sangiovese (dont les plus âgées ont 60 ans), cultivées à une altitude variant 
entre 200 et 560 mètres, surplombent la commune de Sinalunga (sud-est de Sienne et nord-
est de Montepulciano). La récolte se fait exclusivement à la main, et l’élevage de 8 à 12 mois 
en barriques, est suivi par 4 à 6 mois d’affinage en bouteilles. Couleur pourpre à rubis 
intense. Un fruit généreux (baies sauvages) au nez avec une touche épicée. Le palais est 
doux, garni de fruits et de vanille, et s’attarde sur une finale impressionnante.

Canards

Conseils et informations Température de service : 
16-17°C



Moscato d'Asti

Région Le Piémont
Type de vin Effervescent
Cépage 100% Moscato
Viti/Vinif Pressurage doux, 

fermentation en autoclave
Garde 1-3 ans
Saison Toute saison
Profil gustatif Vin doux et aromatique
Accords mets / vins Apéritif, pâtisseries et 

tartes aux fruits

Italie

Le Domaine
Cette propriété familiale se trouve à Coazzolo, une petite ville pittoresque près
de la frontière entre Monferrato et le Langhe. En plus du Moscato d’Asti, Emilio
Vado cultive de petites quantités de Dolcetto d’Alba et de Langhe Nebbiolo. Le
vin produit par le domaine se veut une expression du terroir et de l’histoire de
la région. Le Piémont, la plus occidentale des régions d’Italie avec ses
frontières avec la France et la Suisse, est bordé par les Alpes et les Apennins,
ce qui explique l’origine de son nom : ‘‘pied des monts’’. Autant influencé par
les Grecs de l’Antiquité que par les Romains, cette région a vécu beaucoup de
difficultés (notamment lors de l’occupation autrichienne), mais a également
attiré des vignerons passionnés et influents, qui ont su apporter les techniques
(certaines françaises) faisant sa notoriété aujourd’hui.
Cuvée
Ce vin possède une robe paille et un bouquet intense avec des notes de pêche
et d’abricot. En bouche, il est doux et aromatique avec des arômes typiques du
Muscat. A boire avec des pâtisseries et des tartes au fruit ou tout simplement
en apéritif.

106

Conseils et informations Température de service :
6 - 8°C



Dourosa Rouge
Portugal

Région Douro
Type de vin Rouge
Cépage 35% Touriga Nacional  

50% Touriga Franca
5% Tinta Roriz et autres

Viti/Vinif Traditionnelle
Garde 3-7 ans
Saison Toutes
Profil gustatif Vin riche et rond
Accords mets / vins Poulets, spécialités

portugaises

Le domaine
La famille Bergqvist fait dans le Porto depuis 1815. Le domaine Quinta de la Rosa fut offert 
comme présent de baptême à Claire Feuheerd en 1906. En 1988, la petit fille de Claire, 
Sophia, et son père, Tim Bergqvist, ont décidé de relancer le domaine et se sont jurés d'en 
faire une référence nationale de vins de qualité. Dans les années 90, ils furent pionnier en 
la matière, prouvant qu'on pouvait très sérieusement produire du vin rouge dans le Douro. 
En 2002, Jorge Moreira les rejoignit en tant que chef œnologue. Le domaine est situé sur 
la magnifique rive sud-est du fleuve Douro, à 1 km de Pinhão, dans la région de Cima 
Corgo. Les vignes, très diversifiées, partent des rives et sont plantées jusqu'à 400 mètres 
au dessus de la mer. Les vignes poussent sur un sol schisteux, et elle sont âgées de 30 à 50 
ans en moyenne.

La cuvée
Assemblage de nombreux cépages, notamment Touriga Nacional, Touriga Francesa,
Tinta Barroca et Tinta Roriz. C’est un vin riche et rond, frais et d’une belle acidité. Nez
riche de cerises et de fruits noirs, il est bien équilibré en bouche.

portugaises

Conseils et informations Température de service : 
17-18°C



False Bay
Afrique du Sud

Région Western Cape

Type de vin Rouge

Cépage 100% Pinotage

Viti/Vinif Biodynamie (non 
certifié)

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin riche et élégant

Accords mets / vins Viandes rouges, cuisines 
asiatiques

Le domaine
Cette gamme de vins est produite par le domaine de Waterkloof situé à Sommerset West à 
une quarantaine de minutes du Cap. 

C’est un domaine éminemment respectueux de la nature et de la tradition qui travaille en 
biodynamie. Les vins sont dans un style européen plus que dans un style nouveau monde 
avec une vraie qualité sur l’ensemble de la gamme y compris sur les vins d’entrée de 
gamme.

La cuvée
Vinification traditionnelle en cuves ouvertes. Fermentation avec levures naturelles et 
élevage de 8 mois en tonneaux. Aucun jus de presse n’est ajouté car ce cépage est 
particulièrement tannique.
C’est un pinotage à la fois riche et élégant, très représentatif de ce que ce cépage peut 
offrir. Suave, épicé, rond, juteux avec des tanins bien mûrs mas pas trop extrait. Un 
élevage judicieux en barrique pendant 8 mois a réussi à tempérer le côté sauvage du 
cépage. Un joli pinotage bien habillé dans une bouteille bourguignonne. De la qualité rare 
à ce prix.

Conseils et informations Température de service :
16-17°C



False Bay
Afrique du Sud

Région Western Cape

Type de vin Blanc sec

Cépage 100% Chardonnay

Viti/Vinif Biodynamie (non 
certifié)

Garde 1-3 ans

Saison Toutes

Profil gustatif Vin frais, fringant et 
citronné

Accords mets / vins Apéritifs,  poissons 

Le domaine
Cette gamme de vins est produite par le domaine de Waterkloof situé à Sommerset West à 
une quarantaine de minutes du Cap. 

C’est un domaine éminemment respectueux de la nature et de la tradition qui travaille en 
biodynamie. Les vins sont dans un style européen plus que dans un style nouveau monde 
avec une vraie qualité sur l’ensemble de la gamme y compris sur les vins d’entrée de 
gamme.

La cuvée
Vendanges manuelles pour ce chardonnay dont les raisins proviennent de la région de 
Robertson très prisée pour la culture de ce cépage. Macération pelliculaire de 12 heures à 
12 °C. Fermentation en levures naturelles à 10 o C puis élevage sur lie en cuve.

Un chardonnay comme on aimerait en voir plus souvent dans le nouveau monde. Frais, 
fringant et citronné avec une belle typicité de chardonnay.
Belle persistance finale.

Accords mets / vins Apéritifs,  poissons 
grillés

Conseils et informations Température de service :
10-12°C



D'Arenberg - Footbolt
Australie

Région McLaren vale
Type de vin Rouge

Cépage 100% Syrah
Viti/Vinif Traditionnelle

Garde 5-15 ans
Saison Hiver

Profil gustatif Vin Fruité et structuré
Accords mets / vins Viandes rouges, 

Conseils et informations Température de service :
16-17°C

Le domaine
Depuis quatre générations, la culture des vignes de d'Arenberg est une affaire de famille 
chez les Osborn. C'est en 1959 que d'Arry reprend le domaine et créé la fameuse étiquette 
au ruban rouge. Les années 60 ont marqué le début du succès pour ces vins que les jurys 
clamèrent cultes. 

Chaque parcelle est sélectionnée et vinifiée séparément pour accentuer les différents 
caractères contribuant à la complexité finale. Chester compare son procédé de fabrication 
à l'art de la sculpture : le processus exige une connaissance intime des matières premières 
avant même de pouvoir exprimer une vision artistique de l'ensemble. Sa philosophie est 
d'élaborer des vins avec de multiples arômes, un palais tout en texture et une belle 
longueur fruitée. 

La cuvée
‘Footbolt’ était le cheval préféré de l’écurie de Joseph Osborn, le fondateur de la maison 
D’Arenberg. Le nez est floral et très joli, avec des notes de violette et de fruits rouges. La 
bouche est fondante, enrobée d’arômes de prune, de cassis et de cerise, et une touche de 
noix de muscade. Une pointe d’acidité précède la finale, avec des tanins souples. La 
décantation est recommandée particulièrement pour un jeune millésime.

16-17°C



Les Spiritueux
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Nikka – From the barrel
Japon

Type/sous-type JAPANESE BLEND

Marque / Distillerie Nikka

Pays/région Japon

Degré 51.40%

Volume 50cl

Packaging Étui

La Maison
Fondée en 1934 par Masataka Taketsuru, considéré comme le père du whisky japonais, la 
société Nikka Whisky élabore une large et diverse gamme de whiskies au sein de ses deux 
distilleries situées au nord du Japon : Yoichi et Miyagikyo.

Réputé aussi bien pour ses deux single malts que pour des assemblages d'une grande 
précision et d'une complexité inégalée, Nikka est né d'une véritable passion pour le 
whisky, que Taketsuru découvre en Écosse. C'est aussi là-bas qu'il rencontre sa femme Rita, 
qui l'inspirera et le soutiendra dans la réalisation de son rêve de produire un whisky 
authentique au Japon.

La cuvée
Issu de l’assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi et d’un whisky de grain unique, 
NIKKA FROM THE BARREL incarne l’expertise des master blenders maison. Intense, rond et 
généreux, ce blend ambitieux à fort degré, puissant et maîtrisé, est reconnu pour son 
originalité. Il ose. Il interpelle et séduit. Il s’impose par son style.

Profil gustatif Rond et généreux



Benromach 10 ans
Ecosse

Type/sous-type SINGLE MALT

Marque / Distillerie Benromach

Pays/région Ecosse Spey

Degré 43%

Volume 70cl

Packaging Tube Metal

La Maison
Fondée en 1898, la distillerie Benromach a connu plus de périodes de silence que de 
production. Mais la distillerie de Forres, un village à la lisière du Speyside, a tiré le bon 
numéro quand en 1993, Gordon & MacPhail, célèbre embouteilleur indépendant, réalise 
un rêve : redonner vie à Benromach, silencieuse depuis dix ans déjà. En 1998 le premier 
distillat s'écoule et six années plus tard le premier Benromach voit enfin le jour. Son single 
malt est fidèle au profil des whiskies du Speyside antérieurs aux années 60 avec de fines 
notes fumées

La cuvée
Tirant son eau de source des collines Romach avoisinantes, ce single malt provient de 
l'assemblage de fûts de bourbon et de sherry. Le mélange repose ensuite douze mois dans 
des fûts de sherry oloroso dont seul Gordon & MacPhail a le secret. Une version tourbée 
digne d’un Islay du Sud.

Profil gustatif Affirmé



Redbreast 12 ans
Irlande

Type/sous-type SINGLE POT STILL

Marque / Distillerie Redbreast

Pays/région IRLANDE Cork County

Degré 40%

Volume 70cl

Packaging Etui

La Maison
"La Générosité" Whiskey irlandais parmi les plus primés et Single Pot Still Whiskey le plus 
vendu au monde, Redbreast est souvent considéré comme l’expression suprême de ce 
style de whiskey. 

La cuvée
Elaboré à partir d’un mélange à parts égales d’orge maltée et d’orge non maltée et issu de 
distillats élevés en fûts de xérès oloroso, ce whiskey développe une palette aromatique 
caractéristique de cake de Noël. Avec la création d'une appellation dédiée, Redbreast est 
devenu un Single Pot Still (tous les pure pot stills actuels proviennent d'une seule 
distillerie: on a donc décidé de mettre en valeur ce fait, de la même manière que les 
distilleries écossaises avec leurs les single malts et single grains)

Profil gustatif Ample et très expressif



Dalmore 12 ans
Ecosse

Type/sous-type SINGLE MALT

Marque / Distillerie Dalmore

Pays/région Ecosse Spey

Degré 40%

Volume 70cl

Packaging Etui

La Maison
Pendant presqu'un siècle, la distillerie The Dalmore a appartenu à la famille Mackenzie. La 
tête de cerf ornant chaque bouteille est d'ailleurs un emprunt aux armoiries du clan. Elle 
fait référence à la légende selon laquelle Colin de Kintail, Chef du Clan Mackenzie, sauva le 
roi d'Ecosse Alexandre III, qui faillit être encorné par un cerf lors d'une partie de chasse. 
Fidèle à son histoire, la distillerie The Dalmore, située en plein cœur des Highlands, resta 
attachée aux valeurs de bravoure et de courage propre à sa légende. La tradition et 
l'authenticité se lisent à travers leur volonté de proposer des whiskies d'exception, 
permettant à The Dalmore de se distinguer par la qualité de sa production artisanale.

La cuvée
The Dalmore 12 ans est encore aujourd’hui un whisky exceptionnel qui se distingue des 
autres. Ce whisky est vieilli pendant neuf ans dans des fûts de bourbon en chêne blanc 
d’Amérique avant d’être séparé avec soin. Une moitié continue sa maturation dans des 
fûts de bourbon, tandis que l’autre moitié est transférée dans des fûts de Xérès 
Matusalem oloroso vieux de trente ans, avant d’être réunies. L’union de ces deux 
vieillissements crée ce whisky complexe et pourtant parfaitement équilibré.

Profil gustatif Charmeur et gourmand



Jura 16 ans
Ecosse

Type/sous-type SINGLE MALT

Marque / Distillerie Jura

Pays/région ECOSSE Highlands

Degré 40%

Volume 70cl

Packaging Etui

La Maison
Située au large de la côte ouest de l'Écosse, l'île de Jura ne compte qu'une seule route, un seul 
pub, une seule distillerie et quelques 200 habitants. Cette île éloignée de tout est d'une pure 
beauté. Créée en 1810 par le Laird de l'époque, Archibald Campbell, la distillerie a succombé à la 
vétusté au fil des ans avant sa fermeture au début des années 1900. 
Les années 1960 marquent le début d'un nouveau chapitre pour la distillerie avec sa 
reconstruction par deux propriétaires terriens locaux Robin Fletcher et Tony Riley-Smith qui ont 
non seulement fait revivre ce whisky légendaire, mais ont également redonné vie à la 
communauté de l'île. Bien que le fait d'ouvrir une distillerie dans un endroit aussi reculé n'ait 
jamais été judicieux d'un point de vue économique, cette passion profondément ancrée pour le 
whisky de qualité a rassemblé la communauté et assuré la prospérité de l'île. Inspirée par son 
histoire et son île natale, la distillerie de Jura produit avec passion des single malts dans de hauts 
alambics singuliers et uniques.

La cuvée
Tout est dans le nom de ce whisky de 16 ans d’âge. C’est le breuvage préféré des habitants de 
Jura, les Diurachs, qui y retrouvent leur forte personnalité : son caractère est présent jusque dans 
la dernière goutte. C’est pour affirmer l’héritage de ces insulaires fiers et passionnés à l’origine de 
ce whisky que les bouteilles portent l'emblème des Diurachs.

Profil gustatif Crémeux et fruité



Dictador 12 ans
Colombie

Type/sous-type Rhum traditionnel

Marque / Distillerie Dictador

Pays/région Colombie

Degré 40%

Volume 70cl

Packaging Etui

La Maison
En 1751, Severo Arango y Ferro débarque à Cartagena de Indias, ville portuaire de 
Colombie, afin de développer le commerce. Homme de pouvoir, il fut rapidement baptisé 
le Dictador. En 1913, Don Angel Nùnèz décide d'y implanter son commerce et d'y fonder sa 
distillerie, Destileria Colombiana. Pendant 40 ans,  il va ainsi produire et distribuer 
localement ses vins et spiritueux. A sa mort, la famille reprend le flambeau. A la vieille du 
XXIème siècle, la distillerie est incorporée à un groupement plus important lui permettant 
de rayonner sur toute la zone Caraïbe et de bénéficier de nouveaux débouchés pour ses 
rhums.
La cuvée
Vieillie selon le système de la solera, cette version fait immanquablement penser à 
l’univers des vins de xérès, plus exactement à une manzanilla onctueuse et salée. Au-delà 
de cette comparaison, elle fait preuve, sur le plan gustatif, d’une fraîcheur et d’une 
jeunesse d’expression que le nez ne laisse pas forcément supposer. A la manière d’un 
sablier, sa finale évoque le temps qui passe. Grâce au talent de son maître assembleur 
cubain, le style Dictador reste élégant et riche sans être trop liquoreux.

Profil gustatif Chaud



Plantation rum 2001
Barbades

Type/sous-type Rhum traditionnel

Marque / Distillerie Plantation rum

Pays/région Barbades

Degré 42%

Volume 70cl

Packaging Sans

La Maison
La collection des rhums Plantation se découpe en deux gammes distinctes, les blends et 
les millésimes. Les blends sont des assemblages affinés par le maître de chai de la Maison 
Ferrand. Les millésimes, dont les goûts sont différents d'un millésime à l'autre, 
proviennent directement du fût et sont disponibles en quantité limitée. Conçus de 
manière traditionnelle, produits dans des distilleries de rhum et vieillis en tonneaux sous 
le soleil tropical, les rhums de la gamme Plantation bénéficient d'un processus de 
vieillissement unique : le « double ageing » — au moment approprié, les rhums sont 
ramenés de leur pays d'origine au Domaine de Bonbonnet à Cognac, et affinés pendant 
plusieurs mois supplémentaires dans de petits fûts de chêne propres à la Maison Ferrand.
La cuvée
Issu d’un assemblage de rhums distillés en alambic traditionnel et en colonne, vieillis 9 
années dans des fûts de Bourbon et de Xérès puis 3 ans en fûts Pierre Ferrand, il est un 
exemple parfait des grands rhums de la Barbade : voluptueux, doux et fruité. Avec sa robe 
ambre foncée, ce rhum offre un nez aux arômes de fruits exotiques, de bananes plantins
et d’ananas mûrs soulignés par des notes de bois. En bouche il est harmonieux, suave, et 
révèle une palette aromatique tropicale et gourmande.

Profil gustatif Elégant et exotique



Château Millet 1989

Type/sous-type Bas Armagnac

Marque / Distillerie Château Millet

Pays/région France

Degré 42%

Volume 70cl

Le Château de Millet, entouré de son vignoble de 86 ha, est situé à Eauze, capitale
de l’Armagnac. Les sols sablo-argileux et « sables fauves » du Bas Armagnac, créent
un terroir spécifique réputé pour ses eaux-de-vie délicates et fruitées. L’armagnac
est à l’origine même du Château de Millet, comme en témoignent les «deux
chaudières», autrement dit les deux alambics, mentionnées dans l’acte de la fin du
XIXème siècle lors de l’achat du domaine par la famille Dèche.

Cuvée :
Produit à partir d'un vin blanc de cépages Baco et ugni blanc, il a été récolté, vinifié,
distillé au Château de Millet en 1989 avant de se bonifier au fil des 26 années de
vieillissement en fût. Le cépage baco donne des eaux-de-vie grasses, pleines et
riches. L’Ugni blanc apporte sa finesse. La date de mise en bouteille mentionnée sur
l’étiquette atteste de l’âge réel de votre armagnac. Protégé par son cachet de cire il
conserve pour toujours toutes les nuances de sa palette aromatique.
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Packaging Etui

Profil gustatif Complexe et frais



Château Millet 2000

Type/sous-type Bas Armagnac

Marque / Distillerie Château Millet

Pays/région France

Degré 42%

Volume 70cl

Packaging Etui

Le Château de Millet, entouré de son vignoble de 86 ha, est situé à Eauze, capitale
de l’Armagnac. Les sols sablo-argileux et « sables fauves » du Bas Armagnac, créent
un terroir spécifique réputé pour ses eaux-de-vie délicates et fruitées. L’armagnac
est à l’origine même du Château de Millet, comme en témoignent les «deux
chaudières», autrement dit les deux alambics, mentionnées dans l’acte de la fin du
XIXème siècle lors de l’achat du domaine par la famille Dèche.

Cuvée :
Les Armagnacs du Château de Millet sont produits par distillation des vins blancs
obtenus à partir des cépages Baco et Ugni Blanc. Elevés en fûts de chêne pendant
des années et dizaines d’années, ils sont mis en bouteilles au fur et à mesure de leur
vente. La date de mise en bouteille mentionnée sur l’étiquette atteste de l’âge réel
de votre armagnac. Protégé par son cachet de cire il conserve pour toujours toutes
les nuances de sa palette aromatique.
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Packaging Etui

Profil gustatif Complexe et frais
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Verre Helicium
53 cl

Marque/Créateur Helicium/Arnaud Barrate

Type d’alcool Vins tranquilles

Pays/région 100 % Conception et 
fabrication française

Matière Kwarx ©

Contenance et 
dimensions

53cl - Ø98 X 234 mm

Packaging Coffret de 2 verres

Le créateur
Arnaud Baratte est un créateur singulier dont le parcours s’appuie sur une formation 
scientifique et technique.
A l’école d’œnologie de Bordeaux, il affine sa passion en y associant le design verrier 
comme source de développement aromatique.
Douze années dans les Arts de la Table ont affirmé son savoir-faire dans la conception 
technique et la mise en place de nouvelles lignes œnologiques.
C’est alors qu’il décide de créer sa propre gamme de verres HELICIUM®, concept 
révolutionnaire au service de la dégustation du vin.

La finesse du verre procure une sensation agréable aux lèvres et dirige correctement le vin 
en bouche. Muni d’une jambe fine, allongée, sans couture et sans bourrelet, il favorise une 
excellente prise en main.
Les pales sont asymétriques et l’écart entre elles est le même, favorisant un mélange et un 
échange homogène entre la matière verrière et le vin.

Profil gustatif Vins matures et 
puissants



Verre Helicium
33 cl

Marque/Créateur Helicium/Arnaud Barrate

Type d’alcool Vins tranquilles

Pays/région 100 % Conception et 
fabrication française

Matière Kwarx ©

Contenance et 
dimensions

33cl - Ø84 X 200 mm

Packaging Coffret de 2 verres

Le créateur
Arnaud Baratte est un créateur singulier dont le parcours s’appuie sur une formation 
scientifique et technique.
A l’école d’œnologie de Bordeaux, il affine sa passion en y associant le design verrier 
comme source de développement aromatique.
Douze années dans les Arts de la Table ont affirmé son savoir-faire dans la conception 
technique et la mise en place de nouvelles lignes œnologiques.
C’est alors qu’il décide de créer sa propre gamme de verres HELICIUM®, concept 
révolutionnaire au service de la dégustation du vin.

La finesse du verre procure une sensation agréable aux lèvres et dirige correctement le vin 
en bouche. Muni d’une jambe fine, allongée, sans couture et sans bourrelet, il favorise une 
excellente prise en main.
Les pales sont asymétriques et l’écart entre elles est le même, favorisant un mélange et un 
échange homogène entre la matière verrière et le vin.

Profil gustatif Vins jeunes et légers



Flute Helicium
28 cl

Marque/Créateur Helicium/Arnaud Barrate

Type d’alcool Vins effervescents

Pays/région 100 % Conception et 
fabrication française

Matière Kwarx ©

Contenance et 
dimensions

28cl - Ø77 X 200 mm

Packaging Coffret de 6 verres

Profil gustatif Champagne, méthodes 

Le créateur
Arnaud Baratte est un créateur singulier dont le parcours s’appuie sur une formation 
scientifique et technique.
A l’école d’œnologie de Bordeaux, il affine sa passion en y associant le design verrier 
comme source de développement aromatique.
Douze années dans les Arts de la Table ont affirmé son savoir-faire dans la conception 
technique et la mise en place de nouvelles lignes œnologiques.
C’est alors qu’il décide de créer sa propre gamme de verres HELICIUM®, concept 
révolutionnaire au service de la dégustation du vin.

Le dôme, au fond de la paraison, n’est pas en relief mais inversé, contrairement aux verres 
à vin calme. Il est constitué de trente points laser (ou accroches bulles) qui accélèrent 
l’oxygénation des vins à effervescence, pour davantage de développement aromatique et 
donc, une meilleure dégustation. Celles-ci remontent de façon homogène, au centre du 
verre, sous la forme d’une cheminée, pour terminées en couronne de mousse à la 
périphérie du vin.

Profil gustatif Champagne, méthodes 
(Gaillaicoise, Ancestrale), 
crémants, …



Gobelet Helicium
36 cl

Marque/Créateur Helicium/Arnaud Barrate

Type d’alcool Spiritueux

Pays/région 100 % Conception et 
fabrication française

Matière Kwarx ©

Contenance et 
dimensions

36cl - Ø93,5 X 84 mm

Packaging Coffret de 4 verres

Profil gustatif Eaux-de-vie (Whiskys, 

Le créateur
Arnaud Baratte est un créateur singulier dont le parcours s’appuie sur une formation 
scientifique et technique.
A l’école d’œnologie de Bordeaux, il affine sa passion en y associant le design verrier 
comme source de développement aromatique.
Douze années dans les Arts de la Table ont affirmé son savoir-faire dans la conception 
technique et la mise en place de nouvelles lignes œnologiques.
C’est alors qu’il décide de créer sa propre gamme de verres HELICIUM®, concept 
révolutionnaire au service de la dégustation du vin.

Conçu dans l’esprit du verre à vin 33 cl, il ne possède pas de dôme, de pied, de jambe, 
mais il est doté de trois pales d’hélice qui caractérisent la collection. Lors de l’agitation, 
celles-ci permettent d’atténuer l’alcool au nez et la paraison du verre Gobelet, refermée au 
buvant, permet de concentrer tous les arômes.

Profil gustatif Eaux-de-vie (Whiskys, 
Rhums,…), jus de fruits



Sommelier
L’iroquois

Marque/Créateur L’Iroquois/LIGNEW

Système Double levier 
professionnel breveté en 
acier inoxydable

Pays/région Conception française

Matière Mèche en Teflon, Manche 
en amidon végétal (PLA)

Poids 80g

Packaging Bocal en verre, étui en 

Le créateur
Le nom du tire-bouchon « L’IROQUOIS » nous vient d’un ami canadien pour qui la forme 
de ce sommelier rappelait le profil d’un indien !

Étonné dans un premier temps, il nous est apparu, avec un peu de recul, que l’image était 
appropriée et qu’elle s’accordait parfaitement à ce sommelier, car tout comme les indiens :
– il est agile, grâce à son système double levier professionnel et sa mèche en Téflon ;
– il est robuste, de par son corps en acier inoxydable brossé ;
– il respecte la nature, avec son manche en amidon végétal (PLA) ;

C’est ainsi que nous avons choisi de le baptiser du nom de cette fameuse tribu canadienne 
: « L’IROQUOIS ».

Packaging Bocal en verre, étui en 
carton



Le nez du vin rouge
12 arômes

Marque/Créateur Le nez du vin rouge/Jean 
Lenoir

Format 172 x 247 x 35 mm

Pays/région Conception et fabrication
française

Garantie Les arômes sont garantis 
5 ans

Poids 700 g

Packaging Livre-coffret toilé

Le créateur
LA référence de Jean Lenoir pour développer votre odorat et mieux analyser les vins que 
vous dégustez.
Cet ouvrage offre un gros plan sur les 12 arômes fondamentaux des vins rouges extraits de 
la collection du grand modèle 54 arômes.
Un livret général sur l’odorat et la dégustation.
12 textes explicatifs illustrés révèlent de quelle manière et dans quels types de vins ces 
arômes-clés se manifestent. Des grands vins rouges de France et du monde cités en 
exemples.
Un ouvrage introductif pour celles et ceux qui souhaitent une première approche avec Le 
Nez du Vin et un format livre idéal pour une bibliothèque.
Les arômes:
NOTES FRUITÉES : 12 fraise, 13 framboise, 15 cassis, 17 mûre, 18 cerise. NOTE FLORALE : 
29 violette. NOTES VEGÉTALES : 30 poivron vert, 32 truffe, 36 réglisse, 40 vanille, 43 poivre, 
NOTE GRILLÉE : 54 note fumée.


