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Sélection
des meilleurs
vins Bio par région
Tarif Magasin spécialisé bio

DEMETER BIODYNAMIE

Distribué par

MAISON Jean de Maubastit
Les Vignobles CAC SARL
4 VILLAGE DES Mauberts- 33220 Les Lèves et Thoumeyragues
Tél 05 57 41 24 48 - 06 79 59 11 07

Maurice et Claudine BERNOUS
Sur l’exploitation viticole familiale
En 1950

C est sur les coteaux du pays Foyen que Jean naquit de Maurice et Claudine. Dans un triangle délimité par St Emilion au nord, Bergerac au nord -est et Duras au sud,
Jean grandit dans une petite exploitation vivant de polyculture qui comportait un petit vignoble.
Ce vignoble étant trop petit pour vinifier soi-même, les raisins étaient confiés à la coopérative locale chargée de la vinification puis la vente des vins. C’est dans ce
cadre que Jean apprit auprès de ses parents les pratiques culturales ancestrales, futures prémices de l’agriculture biologique telle qu’on la conçoit aujourd’hui ; avec en
plus la poésie.
Après une solide formation,notamment en agriculture générale, il put observer à quel point le sol était porteur de ses propres fonctions nourricières.Au-delà du travail
du sol toujours essentiel, si on lui donnait les bons éléments au bon moment, les matières organiques offraient ensuite la nourriture essentielle à la plante permettant
des échanges réciproques et vertueux. Cet équilibre émergeant fait rejaillir alors sur la plante et ceux qui s’en nourrissent tout ces bienfaits.
Jean a toujours ressentit ses pratiques comme harmonieuses et conformes à son exigence de qualité, besoin profond de l’agriculteur dans son rôle au sein de
l’humanité.
Ainsi à 22 ans, Jean décida d’agrandir la parcelle de vigne de ses parents et obtient ainsi une superficie nécessaire.
En agriculture biologique à partir de 1979, il commença à vinifier et commercialiser son vin sous le nom de la plus grande parcelle de l’exploitation ; c’est ainsi que
naquit Jean de Maubastit. Pendant plus de trente ans, Jean de Maubastit cultive les différents cépages de l’appellation et ce talentueux assembleur a ainsi pu
commercialiser une dizaine de références.
Sa fidèle clientèle est toujours heureuse de déguster quelque soit le moment de l’année ces produits sains et de qualités. Les années passantes, Jean de Maubastit fait
des émules. Il inspire et forme de jeunes viticulteurs à une agriculture propre, afin qu’ils soient prêts à reprendre le flambeau de la Production.
Pour continuer et aller toujours plus loin dans son exigence de qualité, Jean de Maubastit reprend son bâton de pèlerin et se lance à la recherche des meilleurs crus et
appellations tant français qu‘étrangers. Il crée une équipe de dégustation composés d’ œnologues et de professionnels du vin, avec comme leitmotiv la qualité et le
plaisir, pour tous les palais. Il sélectionne ainsi une gamme complète de vins très différents ; toujours soucieux du plaisir des consommateurs à boire des vins issus de
culture biologique.

Je vous souhaite un avenir green !

Jean Claude BERNOUS
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CERTIFICAT
Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 33/123498/638553
2. Nom et adresse de l'opérateur
SARL MAISON JEAN DE MAUBASTIT LES
VIGNOBLES CAC SARL
4 VILLAGE LES MAUBERTS
33220 LES LEVES ET THOUMEYRAGUES - FRANCE

Activité principale:

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme
de contrôle
Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

FR-BIO-01

DISTRIBUTEUR - PREPARATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Distributeur
Boissons
Vins biologiques
Vins issus de raisin biologique
Vins issus de raisin en conversion vers l'agriculture biologique
Vins
Vin d'Espagne rouge 2014
Vin rouge IGP Coteaux de Cèze Lou Pas d'Estrech 2014
Vin rouge, blanc et rosé d'Espagne 2016

Validité du ... au

Biologique
Biologique
Issu de raisins bio
Issu de raisins en conversion

21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017

31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

Biologique
Biologique
Biologique

21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017

31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

Fin du document - 1 page(s)

6. Période de validité

7. Date de contrôle:

06/06/2017

Du voir date affichée en 5. au voir date affichée en 5.

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE)
n°834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges
français homologué par arrêté du 05 janvier 2010. L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et
respecte les exigences établies aux règlements précités.
Lieu, Date:

L'Isle Jourdain, le 21/06/2017

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr
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AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et
l'utilisation d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat,
est interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, portée disponible sur www.cofrac.fr

MAISON Jean de Maubastit

Les Vignobles CAC SARL
4 VILLAGE DES Mauberts- 33220 Les Lèves et Thoumeyragues
Siret 449 81 4 201 00025-TVA FR5244981 N° d’Accise FR01 3926E3427

Relevé d'identité bancaire
Code Banque
Code Guichet
N°de compte Clé RIB Domiciliation
1 3306
39
230602021 84
94
CA SAINTE FOY LA GRANDE
IBAN : FR76 1 330 6000 3923 0602 021 8 494
BIC : AGRIFRPP833

Conditions générales de vente :

CONDITION DE REGLEMENTS
Au comptant Par VIREMENT ou CHEQUE : 2% DE REMISE UNIQUEMENT SUR LES VINS (PAS LES ALCOOLS)
Les Alcools sont à régler au comptant.
Par traite ou virement :
30/45 Jours date de Facturation
Conditionnement :
Cartons de 6 bouteilles de 75cl
Tout millésime est remplacé par le suivant aux mêmes conditions
1 couche 25 cartons = 1 50 bouteilles
Une palette de 4 couches de cartons plus une couche de Bib 3L= 50 Bib, Bib 5L= 36 Bib
Délai de Livraison :
3 semaines
Sous l’entière propriété du vendeur, sous la responsabilité de l’acheteur,
Jusqu’au paiement intégral des factures
En présence du livreur : en cas de problèmes lors de la livraison : faire des photos en présence du transporteur et nous les transmettre,
dans tous les cas faire des réserves en nous tenant informés.
Conditions de transport :
600 Bouteilles Franco
300 Bouteilles en palette panachée participation de 50€ pour le transport
1 50 Bouteilles en palette panachée participation de 80€ pour le transport

Contacts : Courriel : bernous.vignobles@wanadoo.fr

Direction, Gérance
JC BERNOUS
Tél : (0033) 05 57 41 24 48
Mobile : 06 79 59 11 07

Agent commercial
Emmanuel BACO
06 86 82 46 50
emmanuelbaco@gmail.com

Asistante administrative
Laurelen BERNOUS
Tél : (0033) 06 86 68 82 22
bernouslaurelen@hotmail.fr

Préparatrice et logistique
Angélique BERNOUS
Tél : (0033) 05 57 41 24 48

Feuille1

ALSACE
En Alsace, contrairement aux usages des autres vignobles français, ce n'est pas le terroir qui donne en général son nom aux vins, mais les cépages eux-mêmes. Les vins d’Alsace
proviennent de sept cépages principaux : Sylvaner, Pinot Blanc, Riesling, Muscat d'Alsace, Pinot Gris, Gewurztraminer et Pinot Noir. Toujours présentés dans leur bouteille typique et élancée (
la flûte d'Alsace),ils sont obligatoirement embouteillés dans la régions de production.

PINOT NOIR
PHOTO

DESIGNATION
Simonis - Pinot Noir - Biodynamie
La robe est claire et limpide.Le nez est fruité sur des notes de petits fruits rouges. La
bouche est légère, peu tannique, gouleyante

75 CL

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

8,18 €

9,00 €

3 760 218 980 217

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

9,85 €

10,84 €

3 760 218 980 033

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

8,72 €

9,59 €

3 760 218 980 026

CREMANT BLANC
PHOTO

DESIGNATION
Simonis - Effervescent - Brut - Biodynamie

Ses fines bulles libèrent des arômes de fruits blancs ainsi que des notes de
fruits secs, de fleurs blanches ou de brioche .

75 CL

GEWURZTRAMINER BLANC
PHOTO

DESIGNATION
Simonis Gewurztraminer - Biodynamie

Son délicats parfums d'épices, de fruits exotiques et de rose , équilibre très
plaisant en bouche
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RIESLING BLANC
PHOTO

DESIGNATION

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

7,20 €

7,92 €

3 760 218 980 194

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

5,45 €

6,00 €

3 760 218 980 200

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

6,43 €

7,07 €

3 760 218 980 019

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

8,40 €

9,24 €

3 760 218 980 088

Simonis Riesling - Biodynamie
Expressif, aux arômes d'agrumes, la bouche est élégante et
rafraîchissante avec une belle minéralité.

75 CL

SYLVANER BLANC
PHOTO

DESIGNATION
Simonis Sylvaner - Biodynamie
Désaltérant, au fruité discret, il offre une belle vivacité et une belle
minéralité.

75 CL

PINOT BLANC
PHOTO

DESIGNATION
Simonis Pinot Blanc - Biodynamie

Souple en bouche, il reste sec et présente des arômes de fruits frais.

75 CL

PINOT GRIS
PHOTO

DESIGNATION
Simonis Pinot Gris - Biodynamie

Nez aux arômes de sous-bois et de grillé, généreux en bouche avec une belle
minéralité.
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ARGENTINE

L’Argentine s’est dotée d’une système d’appellation contrôlée, pas aussi abouti qu’en France ou en Afrique du Sud, mais qui présente un premier pas vers la notion de
terroir. L’indication la plus aboutie est la Dénominación de Origen Controlada (DOC). Les cépages Malbec en rouge et Torrontes en blanc sont ceux qui représentent le
mieux les spécificités du terroir argentin.

MALBEC ROUGE
PHOTO

DESIGNATION

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

8,33 €

9,16 €

7 798 101 640 431

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

5,55 €

6,11 €

7 798 101 650 011

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

9,12 €

10,03 €

7 798 101 652 213

Malbec Réserve
Ce vin est d’une couleur violette intense. En bouche, on retrouve de riches arômes de
fruits rouges avec des notes de chocolat et d’épices, une belle longueur,et une finale
très équilibrée

75 CL

MALBEC ROUGE
PHOTO

DESIGNATION
Malbec Rouge

Il présente une robe rouge rubis, sombre, nez aux arômes de fruits délicats et
mûrs où se mêlent des notes de violettes. En bouche l'attaque est puissante et évolue
vers de la rondeur, finale toute en longueur légèrement poivré.

75 CL

GAIA ROUGE
PHOTO

DESIGNATION
GAIA – Assemblage Malbec, Syrah
et Cabernet Sauvignon
Il présente une robe dense, opaque, presque noire nez aux arômes intenses de fruits
noirs.En bouche une texture ronde et fruitée. Tanins soyeux. Notes de mûre, d'épices,
de truffe
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CHARDONNAY BLANC
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

5,55 €

6,11 €

7 798 101 650 042

75 CL

5,55 €

6,11 €

7 798 101 651 957

DESIGNATION
Chardonnay
Œil :Robe jaune pale aux reflets verts

Nez :Arômes de fleurs blanches avec une touche exotique
Bouche :Légèrement toastée avec une belle fraîcheur saline

Torrontes Chardonnay
Œil :Robe dorée

Nez :Très aromatique sur la fleur blanche, le litchi
Bouche :Vive, zestée et fraîche. Amertume délicate en finale

BORDEAUX
NOS PRODUCTIONS
Les vins de Bordeaux sont par essence des vins d’assemblage.
Pour les rouges, les trois cépages dominant sont le cabernet-sauvignon, le cabernet-franc et le merlot. Ils sont complétés par le petit-verdot et le malbec.
Pour les blancs, le cépage le plus répandu est le sémillon, dont sont issus les grands Bordeaux liquoreux. Les deux autres principaux cépages sont la muscadelle et surtout
le sauvignon, qui produit les Bordeaux secs et fait partie de l’assemblage pour les liquoreux.

BORDEAUX SUPERIEUR
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

4,69 €

5,16 €

3 760 197 010 332

75 CL

4,12 €

4,53 €

3 330 015 102 923

75 CL

4,65 €

5,12 €

3 259 866 125 373

DESIGNATION
Château l' Hermitage -Médaille d'or

Belle robe très sombre, reflets violacés.Nez mariant notes fruitées et boisées,
touche de cacao. La bouche est assez puissante avec des arômes capiteux
mêlant le fruit et le bois.

Château Lagranges des Mauberts- Fût
Robe rubis, nez puissant avec des notes de fruit rouge et un lège boisé en
bouche , on a une attaque souple avec des tanins fondus

Château Ballandreau
Couleur rouge pourpre, Nez aux arômes fruités. La bouche est franche,
ronde et chaleureuse soutenue par des tanins élégants et fondu
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Château Bourticotte Cuvée Boisée
La robe est rouge profond avec des notes d’épices au
bouquet fruité et fleuri, notes caractéristiques de notre terroir.

4,43 €

4,87 €

3 700 859 920 043

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

4,33 €

4,76 €

3 301 381 190 005

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

4,38 €

4,82 €

3 330 015 100 073

75 CL

3,68 €

4,05 €

3 335 361 192 000

75 CL

3,66 €

4,03 €

3 330 015 100 028

75 CL

3,35 €

3,69 €

3 760 197 010 349

75 CL

3,29 €

3,62 €

3 330 015 102 862

75 CL

SAINTE FOY BORDEAUX
PHOTO

DESIGNATION
Château la Maubastit Sainte Foy Bordeaux

Un vin de couleur profonde et soutenue, un nez complexe fruits secs(noix de
cajou), attaque ample, évolution harmonieuse, puissant et savoureux, du
fruité en arôme.

75 CL

BORDEAUX
PHOTO

DESIGNATION
Le Sans Soufre De Maubastit

Un vin d'une belle robe vive aux reflet violine, d'un nez flatteur,
fruits rouges en présence, des tanins léger et rond, le CO2 donne une note de
fraîcheur. Le CO2 en présence sert à la conservation du vinification.

Chateau la Maubastit

Un vin d'une belle robe vive aux reflets violine, d'un nez flatteur et fruité
à dominante fraise-fruits rouges ; des tanins soyeux, ensemble flatteur.

Chateau Les Gailhards

Ce vin se distingue par une belle robe vive aux reflets violine et par son nez
fruité, à dominante fraise- fruits rouges . Sa structure est ronde et souple, ses
tanins soyeux.

Chateau Lagrugère – L'essentiel – Médaille d'or

Nez mariant notes fruitées et fraîcheur et touche de cacao. La bouche est
assez puissante avec des arômes capiteux mêlant le fruit frais et la puissance.

Le Fruité de Maubastit

Un vin d'une belle robe vive aux reflets violine, d'un nez flatteur et fruité, à
dominante fruits rouges intenses. Des tanins ronds.
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Chateau Bel-Air Coustut

Un vin d'une belle robe intense et rubis, d'un nez de fruit rouge et sous bois.

3,22 €

3,54 €

3 330 015 102 015

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

BIB 3 L

10,15 €

11,17 €

3 437 671 012 204

BIB 5 L

15,60 €

17,16 €

3 437 671 012 501

BIB 5 L

14,80 €

16,28 €

3 760 197 010 424

BIB 3 L

9,36 €

10,30 €

3 760 197 010 417

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

BORDEAUX BIB
PHOTO

DESIGNATION
Chateau la Maubastit

Un vin d'une belle robe vive aux reflets violine, d'un nez flatteur et
fruité à dominante fraise-fruits rouges ; des tanins soyeux, ensemble flatteur.

Chateau la Maubastit

Un vin d'une belle robe vive aux reflets violine, d'un nez flatteur et fruité
à dominante fraise-fruits rouges ; des tanins soyeux, ensemble flatteur.

Chateau Lagrugère – Cuvee Lumine
Nez mariant notes fruitées et fraîcheur et touche de cacao. La bouche
est assez puissante avec des arômes capiteux mêlant le fruit frais et la
puissance.

Chateau Lagrugère – Cuvee Lumine
Nez mariant notes fruitées et fraîcheur et touche de cacao. La bouche est
assez puissante avec des arômes capiteux mêlant le fruit frais et la puissance.

SAINTE FOY BORDEAUX 37,5 CL
PHOTO

DESIGNATION
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Château la Maubastit Sainte Foy Bordeaux

Un vin de couleur profonde et soutenue, un nez complexe fruits secs(noix de
cajou), attaque ample, évolution harmonieuse, puissant et savoureux, du
fruité en arôme.

2,50 €

2,75 €

3 330 015 102 992

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

37,5 CL

2,12 €

2,33 €

3 330 015 102 954

37,5 CL

2,77 €

3,05 €

3 325 500 000 488

37,5 CL

1,74 €

1,91 €

3 330 015 102 978

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

3,80 €

4,18 €

3 437 671 111 419

75 CL

3,80 €

4,18 €

3 437 671 111 419

37,5 CL

BORDEAUX 37,5 CL
PHOTO

DESIGNATION
Chateau la Maubastit

Un vin d'une belle robe vive aux reflets violine, d'un nez flatteur et fruité
à dominante fraise-fruits rouges ; des tanins soyeux, ensemble flatteur.

Chateau Les Gailhards

Ce vin se distingue par une belle robe vive aux reflets violine et par son nez
fruité, à dominante fraise- fruits rouges . Sa structure est ronde et souple, ses
tanins soyeux.

Chateau Bel-Air Coustut

Un vin d'une belle robe intense et rubis, d'un nez de fruit rouge et sous bois.

BORDEAUX
PHOTO

DESIGNATION
Chateau Moulin de Roumage

Un vin aromatique, fin, avec des agrumes, des fleurs blanches et une bouche
ample et vive.

Chateau Bel Air Coustut

Un vin avec une robe jaune pâle légèrement doré, un nez fruité. En bouche
une attaque souple bien équilibrée finale agréable
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BORDEAUX
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

3,49 €

3,84 €

3 437 671 012 303

75 CL

3,49 €

3,84 €

3 760 197 101 493

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

BIB 3 L

10,10 €

11,11 €

3 4378 671 101 311

BIB 3 L

10,10 €

11,11 €

3 330 015 003 387

DESIGNATION
Chateau La Maubastit

Ce vin se caractérise par sa belle couleur vive lumineuse et un nez tout en
finesse avec des notes de fruits rouges à dominante fraise à quoi s'ajoutent
quelques notes caramel.

Chateau L ' Hermitage
Vous trouverez dans ce rosé des arômes de bonbons anglais comme la fraise
ou la banane. Un vin sans acidité, avec beaucoup de fraîcheur qui appelle
l’apéritif ou le barbecue en toute convivialité !

BORDEAUX BIB
PHOTO

DESIGNATION
Chateau La Maubastit BIB

Ce vin se caractérise par sa belle couleur vive lumineuse et un nez tout en
finesse avec des notes de fruits rouges à dominante fraise à quoi s'ajoutent
quelques notes caramel.

Chateau L ' Hermitage BIB
Vous trouverez dans ce rosé des arômes de bonbons anglais comme la fraise
ou la banane. Un vin sans acidité, avec beaucoup de fraîcheur qui appelle
l’apéritif ou le barbecue en toute convivialité !
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GRAND CRU SAINT EMILION
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

17,43 €

19,17 €

3 760 254 150 179

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

21,95 €

24,15 €

3 2529 400 413 014

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

7,88 €

8,67 €

3 593 012 191 026

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

8,18 €

9,00 €

3 593 021 221 594

75 CL

6,51 €

7,16 €

3 593 021 222 218

DESIGNATION
Château D ARCOLE

Une robe pourpre , soutenue et profonde. Le nez se caractérise par des
arômes très intenses de fruits rouges( cassis, mûre) avec des notes toastées
et grillées. La bouche est suave ample, charmeuse. Fin et élégant.

75 CL

MARGAUX
PHOTO

DESIGNATION
Château Meyre Gallen

Ce vin a robe rubis sombre avec des reflets violets. La bouche est équilibré,
élégant, savoureux, très belle finale poudrée. Le nez se caractérise un
bouquet qui laisse apparaître des notes de cassis et de violette.

75 CL

LUSSAC SAINT EMILION
PHOTO

DESIGNATION
Château Moulin Noir

Robe rubis, bonne intensité. Le nez s'ouvre sur des notes florales variées.
Attaque franche, rond en bouche, tanins persistants. Évolution longue, vin
corsé .

75 CL

PUISSEGUIN SAINT EMILION
PHOTO

DESIGNATION
Château Langlais

Couleur rubis d'une bonne intensité, notes de fruits rouges, belle
texture en bouche, aux tannins fins.

Château Beausejour

Couleur robe rouge grenat, nez fruité fraise, attaque ronde , tannins soyeux
Page 9
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HAUT MEDOC
PHOTO

DESIGNATION
Château Meyre

Une belle couleur pourpre, brillante et limpide. Les tanins marquent le
palais pas leur puissance mais aussi par leur finesse. Fin de bouche
intéressante et équilibrée. Les arômes sont subtils. La vanille et les fruits
noirs se chevauchent

75 CL

MEDOC
PHOTO

DESIGNATION

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

9,84 €

10,82 €

3 529 400 012 019

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

5,35 €

5,89 €

3 760 052 370 250

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

11,76 €

12,94 €

3 701 007 200 000

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

4,62 €

5,08 €

3 593 021 070 048

Château de Brie Médoc

Une jolie robe grenat, intense et profonde, un nez puissant de fruits rouges
parfaitement mûrs ( framboise, fraise). Beaucoup de rondeur en attaque, les
arômes de fruits persistent tout au long de la dégustation.

75 CL

LALANDE DE POMEROL
PHOTO

DESIGNATION
Château Des Annereaux

La robe est d'une merveilleuse couleur grenat. Son nez est intense
révélant des arômes de fruits mûrs et boisés. En bouche, ce vin dévoile des
belles notes de cerise et de prune. Tanins jeunes qui se développeront en
vieillissant. Sa finale est longue et fruitée.

75 CL

COTE DE CASTILLON
PHOTO

DESIGNATION
Domaine la Grande Courraye

Une couleur rouge grenat avec des notes de fruits rouges. Ce vin est rond,
fruité, gouleyant

PECHARMANT
Page 10
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Feuille1
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

9,54 €

10,49 €

3 502 680 000 013

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

2,80 €

3,08 €

3 330 015 102 893

75 CL

6,06 €

6,67 €

3 330 015 100 714

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

3,20 €

3,52 €

3 330 015 102 916

75 CL

2,80 €

3,08 €

3 330 015 102 909

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

DESIGNATION
Domaine Des Costes Cuvée Tradition

Le nez aromatique se dévoile dans des senteurs de bois précieux et
d'épices. La bouche dispose de tanins fins et élégants rehaussés par des notes
de cuir et de cacao. La finale possède une belle longueur

75 CL

BERGERAC
PHOTO

DESIGNATION
Jean de Maubastit Bergerac Rouge

Un

vin d'une belle robe vive, d'un nez flatteur et fruité, des tanins ronds

Chateau Laroque Médaille de Bronze

Attaque franche et nette pour ce vin d'un rouge foncé , son fruité rappelle les
fruits rouges tels que la mûre, le cassis ou la fraise, avec des notes de réglisse
et légèrement épicé.

BERGERAC
PHOTO

DESIGNATION
Jean de Maubastit Bergerac Blanc Moelleux

Une robe jaune pâle légèrement doré, un nez fruité. Un attaque en bouche
souple bien équilibrée, finale agréable.

Jean de Maubastit Bergerac Blanc sec

Vin blanc fruité et florale, bonne fraicheur en bouche

SAUTERNE
PHOTO

DESIGNATION

Page 11
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Chateau Dudon Sauterne

Robe or clair. Dominante fruitée avec une pointe exotique ( ananas) sur
le premier nez puis notes de gelée de coing et de miel de fleurs. Après une
bonne attaque en bouche, la rétro-olfaction confirme le fruité du coing avec
une belle onctuosité et se poursuit par une finale agréable et rafraîchissante

75 CL

10,23 €

11,25 €

3 700 066 610 232

75 cl

9,00 €

9,90 €

3 760 112 660 765

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

Jurançon Blanc Moelleux

Il se présente dans
une charmante couleur or frangé de vert et livre des parfums d'une rare
élégance mêlant la fleur de chataîgner aux fruits exotiques mûrs et aux
agrumes. La bouche prolonge cette expression aromatique, flattée par une
matière superbe de rondeur et de vivacité mêlées.

MONBAZILLAC
PHOTO

DESIGNATION
Domaine Theulet Marselet – Monbazillac
Joli liquoreux frais et fruité doté d'un bel équilibre. Savoureuses
notes de pêche blanche et d'abricot avec la douceur d'une fin de
bouche au bonbon au miel d'acacia

75 CL

9,33 €

10,26 €

3 700 066 610 232

Grande Maison – Cuvée des anges -Monbazillac
Les arômes de fruits mûrs, bel équilibre entre sucrosité et
acidité et de donner un vin élégant très agréable à boire jeune

75 CL

9,33 €

10,26 €

3 760 141 350 101

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

4,05 €

4,46 €

3 468 000 116 874

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

COTE DU MARMANDAIS
PHOTO

DESIGNATION
Château Cote de France-Cote du marmandais

Les vins rouges sont habillés d'une robe profonde. Des notes de fruits rouges
et une petite pointe épicée se distinguent dans les vins rouges . La matière
est ronde, ample sans excès avec une sensation tannique bien équilibrée.

MADIRAN
PHOTO

DESIGNATION
Page 12
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Feuille1

Cap Martin – l'instant

Robe sombre brillante, reflets pourpres Nez timide, baies noires, note
toastée. Attaque ronde, matière succulente, ample, dense peu expressive,
encadrée par une structure assez sévère.

75 CL

5,97 €

6,57 €

3 330 015 102 930

BOURGOGNE

Les terres de Bourgogne abritent des cépages réputés. Planté de Chardonnay et de Pinot Noir à plus de 80 %, le vignoble bourguignon fait également la
part belle au Gamay et à l’Aligoté. Apprenez quelques secrets sur ces cépages, avant de savourer vos vins préférés…
La Bourgogne est le berceau naturel de cépages très anciens. Le vignoble leur offre des conditions climatiques idéales et un terroir propice à leur expression.Cultivé par les Bourguignons
depuis des siècles, le Chardonnay est à l’origine de la renommée des grands vins blancs de la Côte de Beaune, de la Côte Chalonnaise, du Mâconnais et de Chablis.

BOURGOGNE
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

8,01 €

8,81 €

3 330 015 100 707

75 CL

9,70 €

10,67 €

3 485 851 511 153

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

11,03 €

12,13 €

3 354 240 000 014

DESIGNATION
Bourgogne – Côte Chalonnaise

Paré d'une belle robe rouge grenat, sa structure ferme et minérale
dans sa jeunesse révèle un bouquet d'arômes délicat de fruits rouge avec une
dominante sur la cerise.

Bourgogne – Côte Chalonnaise - Pinot noir
Les arômes de prune et de myrtille se bousculent sur un arrière plan végétal.
En bouche il occupe le terrain avec une structure ferme et fruitée lui donnant
souffle et rondeur

CHABLIS
PHOTO

DESIGNATION
Domaine Bersan

Sous sa robe assez clair , or pâle ou or vert, un nez très frais, vif et
minéral( pomme verte, citron notes de tilleul) Au palais ses arômes gardent
longtemps leur fraîcheur L'age le rend un peu plus doré et plus épicé

Page 13

75 CL

Feuille1

Domaine Gruhier Chablis
Vin brillant entre or pale et or.Le nez laisse ressortir sa minéralité liée
au terroir. Tout en Subtilité, il laisse s'échapper des notes d'iode, de fleurs
blanches et de fruits à chair blanche sur un fond de pain frais. La bouche est
délicate et complexe .

75 CL

12,18 €

13,40 €

3 467 443 5000 004

Domaine Gruhier Petit Chablis
Vin limpide et brillant entre jaune paille et or pale sa couleur est soutenue.
Le nez marque ses notes minérales pour s'effacer sur une véritable richesse
aromatique. Les fruits à chaire blanche comme la peche, des notes discrète
de citron et de fleurs blanches se combinent pour offrir des arômes élégants
et plaisants.

75 CL

10,00 €

11,00 €

3 467 443 4000 007

ESPAGNE

Une des grandes qualités du vignoble espagnol est de s’appuyer sur une belle variété de cépages autochtones, comme le verdejo à Rueda, ou l’albariño en Rias
Baixas, responsables des meilleurs blancs d’Espagne. Mais la Galice, le nouvel eldorado de l’Espagne regorge aussi de cépages indigènes rouges, nous découvrirons ces
vins étonnants, aimables et fruités au travers de l’appellation Ribeiro.

ESPAGNE
PHOTO

DESIGNATION
Jean de Maubastit L'Ou Tinto
Une robe rouge pourpre, un nez fruité e mûre et cassis. En bouche il a une attaque
ample et généreux.

75 CL

ESPAGNE BIB
PHOTO

DESIGNATION
Jean de Maubastit L Ancêtre
Une robe rouge pourpre, un nez fruité e mûre et cassis. En bouche il a une
attaque ample et généreux.

ESPAGNE
PHOTO

DESIGNATION
Page 14

BIB 5 L

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

1,95 €

2,15 €

3 330 015 100 974

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

9,36 €

10,30 €

3 330 015 102 619

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

Feuille1

Jean de Maubastit L'Ou Blanco
Joli nez de fruits blancs à pépin mais avec aussi quelques jolies fleurs, tout en
discrétion.Bouche large, ample et tendue, mais sans opulence

75 CL

ESPAGNE
PHOTO

DESIGNATION
Jean de Maubastit L'Ou Roso
Robe rosé brillant, un nez de fruit rouge, arôme fruité, un bouche aimable, équilibré et
facile à boire

75 CL

1,95 €

2,15 €

3 760 254 150 261

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

1,95 €

2,15 €

3 760 254 150 230

ITALIE

L'Italie compte des centaines de cépages locaux, mais la production se partage entre les vins d'appellation basée sur les cépages traditionnels .
Le vignoble italien est très riche, chaque région ayant ses propres particularismes géologiques et climatiques. Le trebbiano toscano, .La Malvasia Del Chianti,Le
verdicchio , Le Sangiovese c'est le cepage du Chianti Classico, du Brunello di Montalcino et du Vino Nobile di Montepulciano. Le Barbera et le Montepulciano

ITALIE
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 251

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 268

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 305

DESIGNATION
Coste Di Moro Montepulciano
Profonde robe rouge cerise avec des larmes vivement colorées. Nez de confiture de
baies noires, chocolat amer et café frais avec des notes d'amande dans l'évolution. En
bouche, il est chaud, tannique, doux, intense et l'amande donne une note typique
finale

Bucefalo Rosso
Robe Rouge rubis profond et impénétrable, nez confiture de cerise noire et
d'amandes. Le goût est légèrement sucré, chaud, doux, intense et l'amande typique
finale

Ruminat Primitivo
Le vin est toujours très fruité avec des notes de cerise. Son bouquet aromatisé à la
cerise contient souvent des cerises aigres et noires et parfois même des framboises.

Page 15
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Barbera Del Monferrato Sans Sulfite Ajouté. Ce
vin à une couleur rouge rubis intense aux reflets violets, avec un bouquet très intense,
éthéré, minéralité originale accompagnée d’agréables notes de prunes. Un goût dense,
corsé, savoureux dans l’arrière-goût renvoient les sensations minérales déjà ressenties
au nez.

75 CL

7,00 €

7,70 €

8 025 305 903 650

75 CL

7,00 €

7,70 €

8 027 701 100 794

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 107

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 481 043

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 183

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 299

75 CL

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 428

Acarnia Prosecco Spumante DOC Pétillant blanc
Ce vin à une couleur jaune, une bouche sec, élégant, une mousse
longue durée, rafraichissante, agréablement acidulée. Un parfum de flocons de
pommes et de pêches, des notes de petites fleurs de montagne.

ITALIE
PHOTO

DESIGNATION
La belle Malvasia
Couleur jaune pale, nez intense avec des notes de raisin, fruits tropicaux, des fleurs
fraîches. En bouche, intense, fruité et corsés, frais et doux.

ITALIE
Ballerina Chardonnay Frizzante
Couleur jaune paille et claire, nez de notes de fleurs blanches, de fruits tropicaux et
une légère pointe de fumée. Frais dans la bouche, intense et fruité.

Civitas Pecorino
Couleur jaune pâle, nez intense, avec des notes de balai, fruits blanc et éthérée dans la
bouche fraîche, intense, fruité et corsé

Charisma Trebbiano

Couleur jaune pale, nez intense, avec des notes de fleurs blanches, fruits blancs, et
éthérée. Frais dans la bouche, intense et fruité.

Bucefalo blanc
Un bon parfum de fruits secs comme les abricots et les pommes dans le nez. Doux ,
corsé en bouche avec un soupçon de maturité à travers le processus de Ripasso.
L'acide vivant lui donne la fraîcheur nécessaire Doux et dense, avec des arômes très
fruités, accrocheur sans coquelicot. Goût agréable.
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Ramoro Pinot gris
Couleur cuivrée, nez intense, floral, chair jaune fruitée, arômes éthérés Frais, intense
et fruité dans la bouche.

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 206

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

6,99 €

7,69 €

8 032 692 480 220

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

3L

12,00 €

13,20 €

8 032 692 480 251

3L

12,00 €

13,20 €

8 032 692 480 534

3L

12,00 €

13,20 €

8 032 692 480 534

75 CL

ITALIE
PHOTO

DESIGNATION
Pettirosce Cerasuolo
Robe couleur intense rouge cerise vif. Nez floral et fruité ( cerise et fraise). En bouche ,
arôme très frais et intense, soyeux avec une finition amande.

75 CL

ITALIE BIB
PHOTO

DESIGNATION
Lunaria Montepulciano d’abruzzo
dynamie Rouge déméter BIB de 3 litres

Bio

Lunaria Terre di chieti malvasia
dynamie Blanc déméter BIB de 3 litres

Bio

Lunaria Terre pino grigio
dynamie rosé déméter BIB de 3 litres

Bio
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PAYS D OC
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

5,45 €

6,00 €

3 186 127 818 142

75 CL

5,07 €

5,58 €

3 341 258 767 206

75 CL

5,38 €

5,92 €

3 760 112 790 332

75 CL

4,12 €

4,53 €

3 393 823 300 219

DESIGNATION
Secret de Lunes Pinot Noir
Robe rouge vif, nez expressif aux arômes de fruits rouges (cerise) avec des nuances
fumées, empyreumatiques ( pierre à fusil). Bouche fruité avec une structure fine et des
tanins souples.

Domaine Malavielle
Le nez a une belle expressivité. Fruits noirs sauvages ( mure, prunelle, sureau)
épices, noyau de cerise et même fleurs ( pivoine) avec une bonne aération. En bouche,
la douceur et la finesse de la matière surprennent car nous sommes conditionnés par
la couleur sombre et nous attendons à un vin « viril »

Py Cuvée Tout Naturellement ( sans sulfite ajouté)
Médaille d'or concours millésime Bio
Une cuvée vineuse, fruitée aux notes finement épicées

Chateau des Coccinelles Merlot
Robe grenat, des arômes de fruits rouges et noirs. Ce vin à la
texture velouté et soyeuse appels à la gourmandise
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PAYS D OC
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

5,45 €

6,00 €

3 186 127 818 104

75 CL

5,45 €

6,00 €

3 186 127 735 340

75 CL

4,87 €

5,36 €

3 393 823 300 837

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

DESIGNATION
Secret de Lunes Chardonnay
Robe jaune pale aux reflets verts, nez arômes de fruits frais ( pomelos, fruits
exotiques), de fleurs blanches ( chèvrefeuille), avec des notes légèrement toastées.Un
bouche fruitée et vanillée, belle fraîcheur, équilibrée par beaucoup de rondeur en
finale

Secret de Lunes Viogner Blanc

Robe jaune pale aux reflets verts, nez arômes de fruits à chair blanche ( abricot,
nectarine). Une bouche très ronde et aromatique soutenue par une belle vivacité

Chateau des coccinelles Chardonnay
Belle couleurs jaune or aux reflets dorés. Au nez le vin est ouvert sur les fruits blancs à
noyau, bien mûrs comme la pêche de vigne.

PAYS D OC
PHOTO

DESIGNATION
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Secret de Lunes Pinot Noir Rosé
Robe rose pâle aux reflet violacés, un nez expressif aux arômes de petit fruits rouges
( groseille) et de pomelo. Une bouche ample et riche se prolongeant sur une belle
fraîcheur acidulée.

5,46 €

6,01 €

3 186 127 851 972

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

7,43 €

8,17 €

3 760 112 790 035

75 CL

3,95 €

4,35 €

3 760 112 790 202

75 CL

4,41 €

4,85 €

3 760 112 790 011

75 CL

CORBIERE
PHOTO

DESIGNATION
PY-Cuvée Antoine
Nez frais et intense à dominante florale, révèle également des parfums de fruits noirs
mûrs associés à des fruits à chair blanche ( pêche,de vigne). En bouche après une
attaque droite et franche, la bouche révèle une matière douce et aromatique sur des
notes de chocolat, de café et de fruits confits.

PY-Cuvée Mondière -Médaille d'Or Grand vins de mâcon
Un nez sur le fruit, de la douceur. En bouche équilibre des notes d'épices, du cassis
très agréable rond fruité

Corbière Cuvée Jules Rosé ce vin intense, plaisir. Un nez fruit
rouge,frais agrumes. En bouche rond ample et frais
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PY- Merlot Noir
concours général agricole Paris 2017

Médaille d’or

Rondeur et tanins élégants, un
nez fruits rouges mûrs, cassis, pruneau. Une bouche souple et aromatique

PY-Cuvée Blanc tout naturellement sans sulfite
ajouté. Ce vin présente un nez typé, frais , friand sur des notes de poires et même de
noisettes. La bouche est fraîche entre rondeur et complexité, avec une pointe acidulée
et une finale légèrement épicée.

75 CL

4,06 €

4,47 €

3 760 112 790 172

75 CL

5,46 €

6,01 €

3 760 112 790 028

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

4,50 €

4,95 €

3 015 687 000 158

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

4,66 €

5,13 €

3 770 000 112 276

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

MINERVOIS
PHOTO

DESIGNATION
Clos du paternel

œil

pourpre, un nez mûre et framboise, et une bouche fruité et souple

75 CL

SABLE DE CAMARGUE
PHOTO

DESIGNATION
Sable de Camargue Blanc
Ce vin aux reflets or présente des arômes floraux et d'agrumes. En bouche il exprime
une belle fraîcheur, un côté gras et fruité

SABLE DE CAMARGUE
PHOTO

DESIGNATION
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Sable de Camargue Gris
Ce vin se caractérise par sa robe pâle, de couleur saumonée. Tendre en bouche sa
souplesse et sa vivacité lui confère un équilibre tout à fait original qui le caractérise.
Très bonne longueur en bouche

PHOTO

75 CL

SAINT CHINIAN

DESIGNATION
Château Quartironi de Sars – cuvée haut de
coup de foudres laissez vous séduire par la cuvée < Haut coup de
foudres> à la palette aromatique élégante et riche : sous bois,
réglisse, laurier, kirsch, zeste d’orange, fruits secs torréfiés et
petits fruits rouges.

75 CL

5,82 €

6,40 €

3 770 000 112 009

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

5,94 €

6,53 €

3 548 071 721 198

RHONE
Son terroir s'étend au sud de Montélimar sur les étendues de garrigues sur la rive gauche du Rhône. Installés parmi les champs de lavande, de thym ou les vergers
d’oliviers, sur d’anciennes terres truffières, les vignobles s’imbibent d’arômes, distillés sous le soleil généreux de la Drôme provençale…
L’AOC Grignan-Les-Adhémar produit environ 70% de rouges, 20% de rosé et 10% de blancs.
Syrah et grenache sont les principaux cépages rouges ; cinsault, carignan, mourvèdre et marselan complètent l’éventail de nos possibilités. En blanc, le cépage viognier
représente plus de 50% de l’encépagement suivi par le grenache, la marsanne, la roussanne, la clairette et le bourboulenc.
Le Cabernet Sauvignon (65 %), cépage typique du médoc apportant la structure et l’aptitude au vieillissement, est dominant face au Merlot (35 %) offrant rondeur et chair

GRIGNAN LES ADHEMARS
PHOTO

DESIGNATION
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TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

Feuille1

Serre des Vignes – Cuvée les Grands Plans

Belle couleur grenat très intense. Le nez est riche et complexe, avec des
notes épicées, poivrées, des notes de prune , de cerise noire, quelques notes
replissées. La bouche est souple, ronde gouleyante, les tanins sont très
fondus, pour un vin frais, et rond

4,62 €

5,08 €

3 760 254 150 209

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

5,08 €

5,59 €

3 760 254 150 247

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

4,62 €

5,08 €

3 760 254 150 254

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

5,12 €

5,63 €

3 398 823 310 916

75 CL

4,35 €

4,79 €

3 760 084 270 665

75 CL

GRIGNAN LES ADHEMARS
PHOTO

DESIGNATION
Serre des Vignes – Les Perraches

Ce vin présente une belle robe jaune paille à reflets vifs et
brillants. Le nez est très intense, marqué par des notes de fruits exotiques, de
citron vert, de pamplemousse, des notes de buis. La bouche possède un très
bel équilibre avec un belle fraîcheur, soutenant les notes de fruits exotiques,
beaucoup de chair, de gras, grâce à une très légère note vanillée, et une
grande persistance en finale

75 CL

GRIGNAN LES ADHEMARS
PHOTO

DESIGNATION
Serre des Vignes – Cuvée la Dignerette

Ce vin présente une très belle couleur rose pâle, à reflets . Un nez
intense, marqué par des notes de fruit exotique, de citron vert et de
pamplemousse, mêlées à quelques notes de fruits blanc, de pêche La bouche
est fraîche, avec une belle acidité, beaucoup de fruit, sur des notes de pêche,
d'abricot sec du et une belle longueur en finale

75 CL

COTE DU RHONE
PHOTO

DESIGNATION
Domaine Saint Honorat

Robe violacée.Notes de fruits rouges. Un côte du Rhône équilibré, net sur le
fruit. Tanins soyeux

Domaine des Treilles Côtes du Rhône rouge
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Feuille1

Domaine des Treilles Côtes du Rhône blanc

75 CL

4,35 €

4,79 €

3 760 084 271 044

Domaine des Treilles Côtes du Rhône rosé

75 CL

4,35 €

4,79 €

3 760 084 270 030

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

7,55 €

8,31 €

3 468 000 116 874

SUD OUEST
PHOTO

DESIGNATION
Madiran. Ce vin ouvert sur les fruits rouges (cerise,
fraise, airelle) et les épices avec une petite note de fumée en
appoint. Une attaque fraîche précède une bouche au volume
modeste, mais agréable par sa souplesse, son fruit relevé et
poivre et ses tanins fondus

VAL DE LOIRE

75 CL

L'harmonie entre

cépages et terroirs, où diversité se conjugue avec unité, est d'autant plus exceptionnelle que quelques-uns des grands cépages du vignoble ont trouvé leur origine en Val
de Loire, alors que d'autres viennent de l'est ou du sud-ouest de la France.
La grande originalité des vins du Val de Loire provient du fait qu'ils sont pour la plupart issus d'un cépage unique : melon de bourgogne dans le vignoble de Nantes, chenin,
cabernet et gamay en Anjou, Saumur et Touraine. Sauvignon et Pinot Noir en Touraine et dans le Centre, mais aussi Grolleau, Pinot Meunier, Pineau d’Aunis,
Romorantin…
Cette palette de cépages unique au monde offre une gamme de vins très diversifiée et de haute expression.

VAL DE LOIRE
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Feuille1
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

4,80 €

5,28 €

3 215 190 015 148

75 CL

4,80 €

5,28 €

3 215 190 015 186

75 CL

6,48 €

7,13 €

3 215 190 015 179

75 CL

4,80 €

5,28 €

3 215 190 015 285

De chanceny – Crémant de Loire brut blanc

75 CL

8,10 €

8,91 €

3 215 190 010 594

De chanceny – Crémant de Loire brut rosé

75 CL

8,10 €

8,91 €

3 215 190 010 600

Brochet Cabernet Franc l’excellence œnologique,
authentique mais contemporaine. Cassis frais, touches de vanille et une pointe d’épices
annoncent l’excellence du cépage Cabernet-Franc. Imposant et pulpeux, un rien
tannique il sourit aux daubes, pièces de bœuf, bons amis et belles occasions.

75 CL

4,86 €

5,35 €

3 700 293 716 035

Brochet Pinot Noir l’excellence œnologique, authentique
mais contemporaine. Bouquet de kirsch et de prunelles, nuances vanillées, texture fine
et nette caractérisent le talent du cépage Pinot-Noir. Il apprécie la pintade et les pièces
de veau, les fromages crémeux, les bons amis et les bons moments.

75 CL

6,12 €

6,73 €

3 700 293 700 423

DESIGNATION
Coq’ilcot – Saumur blanc
Robe or pâle aux reflets argentés. Nez croquant et gourmant aux
notes de fruits blancs (poire, pèche de vigne), de fruits murs (ananas)
et doté d’une fine minéralité. L’attaque est vive. La fraicheur est
joliment contrebalancée par un volume et une onctuosité en bouche.
La finale, croquante, persiste sur les notes suaves de pèche de vigne.

Coq’licot – Cabernet d’Anjou
Robe rose pâle aux reflets brillants. Nez élégant et parfumé sur des
arômes de fraise mûre, de pamplemousse rose. Bouche gourmande,
toute en rondeur avec une finale douce et fruitée.

Cop’licot – Bourgueil
Cette cuvée dévoile un nez délicat de violette, de fruits noirs mûrs
(cassis, cerise griotte) et un soupçon d’épices douces. La bouche se
caractérise par une belle rondeur, soutenue par une belle structure
aux tanins affirmés. Finale persistante sur des fruits mûrs.

Cop’licot – Saumur rouge

Robe d’un rubis sombre aux reflets pourpres. Ce vin présente un nez
puissant, complexe, dominé par des notes de fruits mûrs (cerise,
cassis), de fougères et d’épices (chocolat). Sa bouche pleine de chair
est supportée par des tanins fermes. Finale puissante et longue sur
des notes réglissés.
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Feuille1

Brochet Chenin Le Chenin de France est un cépage vif et
fruité. Sa longueur aromatique et sa vivacité en font un vin sophistiqué pour les esprits
indépendants.

75 CL

4,86 €

5,35 €

3 700 293 716 059

Brochet Sauvignon blanc l’excellence œnologique,
authentique mais contemporaine. Senteurs de genêts et de mangue annoncent la
vivacité minérale et délicate de l’excellence du Sauvignon du Sud du Val de Loire. Il
séduit avec un égal talent les fruits de mer, les fromages de chèvre au cours des
meilleurs moments de la vie.

75 CL

6,12 €

6,73 €

3 700 293 716 011

Brochet Essentiel blanc l’excellence œnologique,
authentique mais contemporaine. Senteurs de genêts et de mangue annoncent la
vivacité minérale et délicate de l’excellence du Sauvignon du Sud du Val de Loire. Il
séduit avec un égal talent les fruits de mer, les fromages de chèvre au cours des
meilleurs moments de la vie.

75 CL

4,30 €

4,73 €

3 700 293 772 013

75 CL

4,30 €

4,73 €

3 700 293 772 503

Brochet Essentiel Rouge

MUSCADET ET SEVRE ET MAINE BLANC
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

DESIGNATION

Gencod bouteille

Le Clos des Orfeuille- Muscat Blanc
La robe est limpide, aux reflets jaunes pâles. Le nez est fin, profond aux notes
d'agrumes et de fleurs blanches . La bouche es riche , vive, fraîche et structurée. Un
volume d'une belle amplitude exprimant à merveille des notes sous bois, fumées et
poivrées . La finale est longue et expressive.

75 CL

CABERNET D ANJOU
PHOTO

DESIGNATION
Chateau Bois Brinçon BB

Robe dense aux notes délicates de groseilles et de pêches. Une jolie fraîcheur pour ce
rosé qui reste de soif et un compagnon idéal des déjeuners d'été.
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75 CL

6,29

6,92 €

3 032 660 183 905

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

5,08 €

5,59 €

3 330 015 100 387

Feuille1

VAR

Les

différents cépages utilisés.En Provence, à la variété du relief et du climat correspond une large palette de cépages. Plus d'une douzaine entrent régulièrement dans
élaboration des vins d'appellations d'origine de la Provence. Les cépages rouges et rosés La Syrah ,Le grenache,Le cinsault,Le mourvèdre,Le carignan,Le cabernet
sauvignon
Peu répandu en Provence, il apporte au vin une charpente tannique, puissante et douce à la fois, qui facilite le vieillissement : son nez caractéristique de poivron vert et de
cassis le distingue des autres cépages.

COTE DE PROVENCE
PHOTO

TARIFS HT
PALETTE
ENTIERE

TARIFS HT
PALETTE
PANACHEE

Gencod bouteille

75 CL

8,50 €

9,35 €

3 760 268 230 089

75 CL

7,50 €

8,25 €

3 760 184 820 129

DESIGNATION
Aspras-3 frères – Médaille d'or Paris
Couleur rose très pale avec une belle nuance printanière. Le nez tout en finesse : notes
de fraise, framboise, menthe, pêche, puis de fleurs blanches. En bouche frais et rond
avec une belle intensité sur les notes fruitées

Chateau Mentone
accord mets et vins : avec melon,et parme version andalouse ,gambas grillées ,tarte
aux fruits rouge
dégustation : nez expressifs de fruits rouge et de bonbons anglais mêlé a des notes
d’agrumes, une belle fraicheur aromatique en bouche , une vivacité qui donne au vin
un grand caractère
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