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Domaine Jean Becke "Fioehn" 2016

Riesling Grand Cru / 17,30€

"Fits si diabolique que ça mais plus Angélique"

Une robe jaune pâle, un peu vert d'eau, avec
un nez minéral qui délivre une jolie palette aro¬

matique sur le fruit, à prédominance d'agrumes.

L'attaque en bouche est franche, sèche, avec un

bel équilibre. La finale est très longue et nous

laisse une agréable sensation saline.
A Zellenberg - Tel: 03 89 47 90 16

www.chateau-malherbe.com

Domaine PY < Tout Natuneüement » 2018

IGP Pays d'Oc / 8,80€

Une robe couleur rouge profond. Le nez présente

des arômes fruités et des notes épicées. Une
bouche rafraîchissante et équilibrée aux tanins

soyeux associés à des notes de fruits rouges et

d'épices. Elégante finale.
A Douzens - Tel: 04 68 78 95 59

www.domaine-py.com

Villa Minna Vineyaid « Minna » 2014

IGP Pays des Bouches du Rhône / 19,90€

Robe jaune brillante. Nez d'agrumes, de riz

au lait. Bouche surprenante, ample, minérale

avec des notes fossilisées. Ce vin structuré
possède une large palette pour des accords

mets et vins plutôt faciles, sur de nombreux

plats ensoleillés.
A Saint-Cannat - Tel: 04 42 57 23 19

www.villaminnavineyard.fr

Domaine Eugène Meyen « Spiegel » 2017

Riesling Grand Cru / 14,20€

La robe est jaune brillante. Le nez présente des

arômes légèrement minéraux et d'agrumes. La

bouche est franche, toute de vivacité, avec un

côté minéral bien présent.
A Bergholtz -Tel: 03 89 76 13 87

www.eugene-meyer.fr

Domaine Galas

AOP Côtières de Nîmes /16,50€

Une belle robe de couleur rouge pourpre. Le

nez propose des senteurs de fleurs, de fruits et

quelques notes d'épices (poivre). La bouche est

charpentée, harmonieuse et complexe. La finale

est assez aromatique.
A Meynes-Tel: 06 21 15 85 83/06 14 47 79 60

www.domainegalus.fr

Bondeaux Vineam Vignobles

« Si j’avais un tel nez.
 » 

2017

AOP Bergerac / 12,60€

Vin avec une robe de couleur rouge foncée.
Un nez complexe mêlant les arômes de fruits

(griotte, fraise et cassis), des notes de plantes,

d'épices (poivre) et des notes vanillées. Belle
attaque en bouche avec de légers tanins et de

la rondeur. La finale offre des notes de bois et

une belle longueur.
A Saint-Magne-De-Castillon - Tel: 05 57 40 08 88

www.bordeaux-vineam.fr

Château Les Bugadelles "Bengertie" 2018

AOP Languedoc /15,30€
Ce vin offre une impression de pureté à l'œil

grâce à sa robe de pêche pâle. Le nez est plai¬

sant, sur des notes de petits agrumes et de fruits

rouges. Une belle vivacité en bouche, toujours

avec un côté fruité.
A Fleury d'Aude - Tel: 04 68 90 79 03

www. les-bugadel les.com

Domaine Les Eminades « Montmajou » 2017

AOP Saint-Chinian / 14,90€

Robe de couleur jaune or avec des reflets argen¬

tés. La bouche offre des arômes d'agrumes de
fruits exotiques (ananas et pamplemousse) et une

note de miel. Belle fraîcheur dans une bouche

fruitée. La finale minérale est d'une jolie longueur.
A Cébazan - Tel: 04 67 36 14 38

www.leseminades.fr

Château Simian uumüAZ» 2018

AOC Côte DU RHÔNE / 12,50€

Une robe intense d'un beau grenat léger. Le nez

se montre généreux entre fruits rouges, épices et

sous bois. LA bouche est généreuse et dynaùm-

ique avec une belle amplitude. Finale intense.
A Piolenc - Tel: 04 90 29 50 67

wwwchateau-simian.fr

L’Abbaye de Valmagne « Twienne » 
2016

AOP Grès de Montpellier / 16,00€

Belle robe d'un beau rouge sombre. Le nez est

puissant, fruits rouges et noirs bien mûrs, les fruits

à noyau. Le second nez est plus puissant encore

avec des notes grillées, torréfiées. La bouche est

très présente, avec ces mêmes fruits, offrant une

belle amplitude sur des tanins présents. La finale est

longue et persistante, offrant une certaine fraîcheur.
A Villeveyrac - Tel: 04 67 78 06 09

www.valmagne.com

Château La Sauvageonne 2017

AOP Languedoc / 25,00€

Une robe d'un beau jaune d'or. Un nez marqué

complexe avec des arômes de fleurs (Aubépine,

violette), de fruits jaunes (mangue et abricot), de

pain d'épice, de tabac. La bouche se fait le reflet
du nez avec un certain gras et toujours de la

générosité. Finale persistante, toute en fraîcheur.
A Narbonne - Tel: 04 68 45 28 50

www.gerard-bertrand.com

Jas D’Esclans « Jas d’Esdans » 2018

AOC Côte de Provence / 14,80€

Robe jaune soutenue, limpide et brillante.
Nez avec des notes d'agrumes de poire et une

certaine minéralité. Bouche équilibrée, ample,

grasse, généreuse et fraiche. Belle persistance
aromatique sur la finale tout en finesse et équili¬

bre qui laisse une belle impression et longueur.
A La Motte -Tel: 04 98 10 29 29

www.jasdesclans.fr
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Château Roubine cuvée « Premium » 2018

AOC Côte de Provence  / 
15,00€

Sa robe pâle s'accompagne d'un nez riche et distin¬

gué, sur de belles notes d'agrumes (pamplemousse)

et une fraîcheur minérale. Bien structuré en bouche,

son beau volume est séduisant, tout comme sa finale

aérienne avec une légère sensation de d'eau-de-vie

de fruit. La finale est gourmande et ample, nous lais¬

sant une réelle impression de fraîcheur.

A Lorgues - Tel: 04 94 85 94 94

www.chateauroubine.com

Mas des Tannes Classique 2017

IC P Pays d'Oc / 
7,90€

Robe de couleur jaune pâle aux reflets or. Le nez est d'une

belle complexité sur des notes grillées et de fruits confits.

Une bouche fraîche et boisée dans laquelle s'exprime des

arômes d'agrumes. La finale est d'une bel le élégance.

A Montagnac -Tel: 04 67 98 00 60

www.paulmas.com

Domaine De Fontenille « Fonteniüe » 2018

AOP Lubéron / 13,00€

Nez intense et gourmand, arômes de fleurs fraîch¬

es, d'agrumes, de pêches blanches et de poires.

Des notes de coing et de miel. Bouche élégante,

aromatique et ronde. La finale est longue.

A Lauris - Tel: 03 89 49 30 24

www.domainedefontenille.com

Alliance Laine * Vmeola » 2015

AOP Vouvray / I6,00€

Le cordon de bulles est persistant. Le nez délivre

des arômes d'agrumes (citron) et des notes brio¬

chées. La bouche est crémeuse sur des notes de

fruits (coing). La finale est fraîche.

A Saint-Cyr-En-Bourg-Tel: 02 41 53 74 44

www.allianceloire.com

Château Tennan  * Tucaou » Saint Pierie 2017

AOP Entre deux mers / 21,00€

Une robe jaune clair avec de légers reflets dorés. Un

nez sur des arômes d'agrumes et de légères notes miel¬

leuses, surmonté de fruits. Une bouche fraîche, avec du

caractère, les arômes du nez sont à nouveau présents,

sublimés par des notes salines légères et d'autres, de

fruits du verger. La finale est persistante et fruitée.

A Saint Pierre De Bat - Tel: 05 56 61 98 61

www.chateau-ferran.fr

Château Les Maillenies cuvée M 2017

AOP Bergerac / 8,00€
Une robe de couleur jaune dorée avec de légers re¬

flets verts. Un nez minéral qui délivre des arômes de

fleurs blanches et de fruits exotiques. Bel équilibre

en bouche, sur des notes d'agrumes, de mangue et

d'abricot. Une finale rafraîchissante et élégante.

A Cunèges - Tel: 05 53 58 41 20

www.fabiencastaing.com

Domaine Saladin « Pen El»2017

AOP Côte du Rhône / 19,00€

La robe est jaune pâle aux légers reflets or. Un

nez tout en finesse mêlant des notes de fruits du

verger. Belle rondeur en bouche avec des arômes

d'agrumes (orange). La finale est fraîche.

A Saint Marcel d'Ardèche - Tel: 04 75 04 63 20

www.domaine-saladin.com

Château Les Bugadelles TUki » 
2017

AOP Languedoc / 17,00€

Une robe de couleur jaune limpide. Un nez subtil

avec une belle complexité aromatique. La bouche

est minérale, équilibrée avec des notes de fruits

(prune, fruits jaune et blanc), de fleurs et miel.

A Fleury d'Aude - Tel: 04 68 90 79 03

www.les-bugadelles.com

Château La Mascanonne Rqio&»2016

AOP Côte de Provence / 14,00€
Une robe de couleur rouge grenat avec de légers

reflets brillants. Belle puissance au nez avec des

arômes de fruits (cassis), de plantes (sureau), des

notes de tabac et de réglisse. La bouche, structu¬

rée, ample, mêle des tanins soyeux et des notes

d'épices (poivre). La finale est harmonieuse.

A Le Luc En Provence -Tel: 04 94 39 45 40

www.mascaronne.com

Château Aunis 2018

AOP Corbières / 11,90€
Une robe sur des tons saumonés pâles aux reflets brillants et

orangés. Le nez présente une belle expression florale et de

maquis, suivie de notes rafraîchissantes d'agrumes et munoise.

Après une attaque acidulée, le palais se montre très plaisant

jouant sur la même palette aromatique qu"au nez.

A Narbonne - Tel: 04 68 45 16 85

www.chateau-auris.com

Château Pné La Lande Tena Cotta 2016

AOP Sainte-Foy
 / 

13,90€

Belle robe pourpre au disque grenat. Le nez s'exprime

sur des notes de fruits confits et confiturés, avec des

pointes légèrement animales. La bouche, structurée,

d'un bel équilibre, offre une légère acidité qui apporte

une certaine fraîcheur, sur des notes rôties, des flaveurs

de fruits noirs et de sous-bois relevées d'épices. Le tout

s'achève sur une finale aux tanins soyeux et charmeurs.

A Pineuilh -Tel: 09 62 50 24 46

www.prelalande.com
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