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SÉLECTION VINS

IGPCÔTES-DE-
GASCOGNE

Domaine Tariquet

Premières grives blanc
Ce vin blanc lumineux reflète

parfaitement l'expression
raffinée et élégante du gros

manseng. Intensément fruitée
et dominée par des notes

exotiques, cette cuvée fait
voyager notre palais. Rond,

gourmand et généreux, le vin
laisse en finale une agréable

sensation de fraîcheur.
Cavistes, vente directe

8,50 €

•««h»#»»'

Pierre TH I BE RT

Cote de Nuits-Villa#’

Jtrr?

AOPCÔTE-DE-NUITS-
VILLAGES

Domaine Piene Thibert

La Montagne

rouge 2017

Un vin aux arômes de cerise,
groseille et cassis. Ce pinot
noir, large et puissant en

bouche, est assoupli par un
goût fruité et une certaine

rondeur au palais. Avec son
caractère viril, il s'apprécie

notamment avec des terrines,
des abats rôtis ou encore des

viandes blanches.

Vente directe - 16,50 €

AOCFRONTON

Château Plaisance
Sen Da Beg

rouge 2018
Afin de respecter la typicité

du terroir et des cépages,
ce vin rouge est préparé avec

des levures naturelles
présentes sur la peau du raisin

au moment des vendanges.
Après un élevage de 11 mois

et deux soutirages, le vin est
mis en bouteille pour une

dégustation à la fois juteuse,
granuleuse et fraîche

en bouche.
Cavistes - 14 €

i

AOP COSTIÈRES-

DE-NÎMES

Domaine du Vistre

Passions rouge 2013

Assemblage de syrah,
de grenache et de mourvèdre,

sa robe profonde est

composée d'un rouge éclatant.
Le nez est sous le charme
des différents arômes tels

que des notes de garrigues,
d'olives et de fruits noirs

confiturés. La bouche est
ample, dense et veloutée pour

une parfaite dégustation.

Cavistes, vente directe -12 €

asTËÎ i \S

ACQUET R A-

VACQUEYRAS

Rhonéa
Les Hauts

de Castellas
rouge 2018

Dès le nez, on sent la
puissance des notes de

fruits noirs, des myrtilles
et des épices. La bouche
quant à elle sera ample

et charnue avec une

finale réglissée. Ce vin
est à carafer une heure
avant dégustation et à
servir à température

ambiante.

Vente directe -17,20 €

AOP GRIGNAN-

LES-ADHÉMAR

Domaine de Montine
Gourmandises blanc

Ce blanc délicat présente une

robe brillante d'un jaune doré.
Au nez, une odeur très

expressive avec de jolies notes

de fleurs blanches, de pêches
et de poires. Pour la bouche,

une belle vivacité donne toute

l'harmonie à cette cuvée. Une
dégustation gourmande pour

un vrai moment de détente.

Cavistes, vente directe - 8 €

-Äh.
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AOP CROZES-
HERMITAGE

Domaine des Entrefaux
Les Machonnières

rouge 2016

Avec ce vin rouge, la syrah
est ici chez elle et s'exprime

avec fougue. Sa robe soutenue
et brillante charme notre œil

pour une dégustation exquise.
Les vins plus jeunes

s'accordent parfaitement avec
des viandes rouges et les plus

vieux sont idéals pour des
plats plus consistants ou bien

avec des desserts.

Restaurants - 20,20 €

|

AOC GAILLAC

Domaine Vayssette

Cuvée Maxime blanc
Avec 80% de loin de l'œil et

20% de muscadelle, ce vin
blanc limpide et brillant est

très riche en goût. Les notes
de fruits exotiques et sa

finesse persistent longtemps

en bouche. Le nez sera
dominé par les arômes

d’abricot sec, ananas et de
caramel au beurre salé pour

un délicieux moment.
Ce dernier se garde pendant

15 ans et plus.

Vente directe -15,80 €

AOP CABARDÈS

Les vignerons

de la Voie romaine
et du Cabardès Comté
d’Aragon rouge 2014
Ce vin aux multiples cépages
présente une sublime robe
dense pour impressionner

ses convives. Il développe
des arômes de torréfaction

ainsi que des pointes vanillées
tout en enveloppant le palais

d'une belle structure tannique
et d'une grande longueur

en bouche.
Cavistes -10 €

AOC SAUTERNES

Château Guiraud

Petit Guiraud
blanc 2016

Que ce soit au quotidien
ou pour de grandes

occasions, le Petit
Guiraud est moderne.

Au nez comme en

bouche, ce vin blanc
séduit ses invités avec

la fraîcheur de ses fruits
tels que le

pamplemousse, l'ananas
ou encore le fruit de la

passion. Léger, il se
déguste à l'apéritif.

Vente directe - 26 €
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cri

Icy
IGP PAYS-D'OC

Domaine Saint-Martin

des Champs - Cri des
Hirondelles blanc

La cuvée Cri des Hirondelles a

l'assemblage original de

colombard et d'ugni blanc. Un
profil gourmand aux saveurs
d'agrumes et de fruits confits

est assuré. Il se glisse entre
deux sensations: celle d'une

onctuosité enjôleuse,
conjuguée à une profonde

fraîcheur qui le rend original

et recherché.

Cavistes, vente directe - 7 €

IGP ARDÈCHE

Vignerons ardéchois

Grès du Trias

blanc

Tout en élégance, sa robe or
ambrée dévoile des arômes

floraux comme la violette,
fruitées comme la pêche ou le

litchi et des notes de

pâtisserie. Un vin gras, ample
et généreux, ce viognier

ardéchois promet une finale

exquise. Il accompagne très
bien un poisson de rivière ou

encore un gratin d'écrevisses.
Cavistes, vente directe -

8,10
 €

} Y/r&èreé

iOUROOGNE

BOURGOGNE

Domaine des Verchères

rouge 2018

Couleur rouge rubis clair,
ce pinot noir à un joli nez

de fruits rouges (cerises,

griottes et fraises), avec
quelques arômes de mousse

fraîche, de compote de
pruneaux et une pointe de
réglisse pour un vrai goût

fruité. Un bon niveau d'acidité

en bouche, avec une attaque
franche. Il accompagne
les viandes rouges et

les fromages.

Vente directe -13,20 €

'////

AOP ALSACE TERROIR

Domaine Dussourt

gewurztraminer

Fronholz blanc 2016
Issu d'un terroir situé sur

un coteau à Epfig ce vin blanc

unique dégage des parfums

exotiques et très typés. Le nez
est dominé par des odeurs

florales comme la rose et est
soutenu par une saveur

exotique telle que le litchi.
La bouche est généreuse

avec une sucrosité présente,
mais tout de même équilibrée

grâce à sa structure.

Vente directe-15 €

AOC ALSACE

GRAND CRU

Henry Fuchs

riesling 2016
Ce blanc alsacien sec

et complexe dégage des
arômes d'agrumes avec

un zeste de pamplemousse

et de citron. La bouche est
bien mûre et puissante,

mais reste droite et

élégante grâce à sa belle

acidité. On retrouve les
amers nobles des marnes
qui structurent la fin de
bouche pour une finale

longue et persistante.
Vente directe - 24 €

AOP BROUILLY

Château de la Tarière

Cuvée Jules du Souzy

muge
Avec une robe d'un rouge

brillant, ce vin fait du charme
à ses convives. Le nez est
dominé par des notes de
framboise et de pêche de

vigne complétées par des
senteurs florales rappelant

la violette. La bouche est

ample et souple, soutenue
par des tanins déjà soyeux.

Caviste -15 €

AOC CÔTES-

DE-DURAS

Château Molhière

Pierrot rouge 2015

Une robe d'un rouge intense,
frangée de pourpre.

La dominante de cabernet
sauvignon exprime un nez

de fruits noirs et d’épices.
L'ensemble est finement

associé à des touches grillées

et briochées, héritage des
douze mois passés

en barrique. La bouche est
généreuse et savoureuse

pour un vin de caractère.
Cavistes, vente directe -

12 €

AOC MONTRAVEL

Château Moulin

Caresse — Cent pour 100
blanc 2016

Composé de cabernet

sauvignon, de merlot et de
malbec, sa robe d'une couleur
dorée claire illumine la table

des fêtes de fin d'année. Son
nez est dominé par des parfums

de fruits blancs confits, de poire
et d'abricot pour une

dégustation fruitée. La bouche
est équilibrée entre la douceur

et la fraîcheur des arômes.
Cavistes, vente directe -

14,80 €

taiûg-Tttis#

AOP POUILLY-FUISSÉ

Domaine Auvigue

La Frérie blanc
Issu d'un terroir situé sous le

village de Solutré, ce vin a
grandi sur un terrain où l'argile

et le calcaire sont majoritaires,
ce qui lui offre un caractère

unique. Le nez est dominé par
des notes de fleurs blanches

et de violette teinté d'une

légère touche de noisette.
Un mélange de saveurs pour

un goût original.
Prix NC

BOURGOGNE

Domaine Romy

Clos de la Chapelle

blanc
Cette cuvée s'ouvre sur

un nez aromatique mêlant

des notes de fruits blancs,
de miel ainsi qu’une fine

trame beurrée. En bouche,
c'est un vin d'une éclatante

fraîcheur et d'une belle
minéralité portées par un

équilibre parfait entre

rondeur et acidité.
Un chardonnay qui se

marie avec des crustacés

et des courgettes grillées.

Cavistes-10 €
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AOC VENTOUX

Domaine de Piéblanc

La Tuilière rouge 201 7

Un mélange de grenache,

de syrah, de dnsault et
de carignan, la Tuilière est un

vin facile à boire pour une

dégustation fruitée avec des

notes florales subtiles.
En bouche, ce vin est

gourmand avec une belle

structure et de la longueur.
Il est à savourer avec des

planches de charcuterie ou

une cuisine méditerranéenne.

Vente directe - 11 €

AOC SAINT-NICOLAS-

DE-BOURGUEIL

Frédéric Mabileau

Vigneron
 - 

Les

Rouillères rouge 2018

Parée de rubis intense, cette
cuvée distille de généreux

arômes de fruits noirs. La

bouche est charnue,
gourmande, large et longue,
dotée de tanins fermes pour

une dégustation

exceptionnelle garantie. Des

cailles, un filet mignon de porc
ou un pot-au-feu se marieront

très bien avec ce vin rouge.

Cavistes -11 €

AOC SAINT-NICOLAS-

DE-BOURGUEIL

Vignoble de la

Jarnoterie
 - 

LElégante

rouge 2018
Sa robe brillante d'une couleur

rouge rubis présente un nez

expressif, qui associe des
odeurs de fruits noirs à des

touches grillées et fumées.
La bouche à l'attaque franche

offre une matière charnue

avec un beau volume

et des arômes fruités
qui enrobent une structure

de tannins soyeux.

Cavistes, vente directe - 9 €

AOP CROZES-

HERMITAGE

Domaine de la Ville

rouge
 - 

Nathan blanc

Un mélange de marsanne et

de roussanne, ce crozes-
hermitage présente à ses

convives une robe d'un or

paille avec un nez intense de
fruits à chaire blanche avec

des notes d'agrumes.
La bouche restera sur une
note fraîche et équilibrée

avec de la rondeur.
Cavistes, vente directe -

16 €

I

AOC CADILLAC

Domaine du Vie

blanc 2015
Entièrement issu du

cépage sémillon,
ce Cadillac engage notre

nez avec des parfums de

poire mûre, de miel et
d'acacia. Avec une

bouche tendre, emprunte
de douceur et généreuse

en fruit, il est agréable à
déguster. Gourmand, la

richesse du fruit perdure
en finale pour un repas

fruité. Ce blanc
s'accordera avec du

saumon ou du melon.

GMS-8,90 à 9,50 €

AOP CABARDÈS

Château Lorgeril

Grande cuvée rouge
2017

Impossible d'imaginer

un repas de fête sans un

délicieux plateau de fromage.

Pour l'accompagner, un nectar
grenat presque noir aux

arômes puissants et

harmonieux est proposé.
Ce grand cabardès allie cassis,

épices, cacao et menthe pour
un vin qui saura faire ressortir
les qualités des fromages lors

de la dégustation.

Vente directe - 9 à 11 €

AOC FAUGERES

Domaine Oilin' Taillefer

Castel Fossibus

rouge 2015

Avec sa robe ténébreuse,

qui combine syrah, mourvèdre,
grenache et carignan, ce vin
rouge surprend par ses notes

subtilement grillées

et épicées. La finesse
de son ossature à base de

petits fruits noirs lui confère

suavité et élégance. Les tables
des fêtes accueilleront avec
brillance ce vin accompagné

de viandes rouges.

Vente directe - 19 €

AOC SANCERRE

Domaine des Terres

blanches
 —

 

Cuvée

le Vallon blanc

Le Vallon est une parcelle

qui offre un vin typique,
charnu avec un fruité intense.

Dès le premier nez,
l'expression aromatique

est puissante et franche.
Il éclate sur des arômes

d'agrumes et de pêches
blanches pour une attaque en

bouche ample. La finale est
longue et agréable pour une

touche sucrée aux repas.
Cavistes, vente directe -

22 €

MUSCADET-SÈVRE-

ET-MAINE

Locus Cuvée

Convergence blanc

Issu de melon de Bourgogne,
la cuvée Convergence

produit un vin blanc aux

notes d'agrumes pour
apporter de la finesse à la

dégustation. L'élevage sur
lies apporte en finale une

rondeur persistante. Ce
muscadet accompagnera

avec élégance des poissons

fins comme le bar ou la sole

et des fruits de mer.

Vente directe-9,50 €

AOC BORDEAUX

Mouton Cadet

rouge

millésime 2017

Caractérisé par un joli
fruit frais et une structure

tannique ferme et

élégante, ce millésime
2017 se décline pour

cette fin d'année en
magnum dans un coffret

élégant et étincelant.
Cavistes et GMS -

18,95
 €


