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Domaine viticole en Agriculture Biologique

Domaine viticole en biodynamie

« Vinovalie
Vignerons d’Ovalie »
Tarani Blanc
IGP « Comté de Tolosan »

2021

Vignobles « Barde »
Château Le Raz
sur lie
AOP « Montravel sur lie »

2021

Château « Barrejat »
Vin Blanc sec

2020
2021

Cépages/sols
distinctions

100 %
Sauvignon

50%
Sauvignon
40%
Muscadelle
10%
Sémillon
Petit Manseng
Gros Manseng

AOP “Pacherenc Vic Bilh”

Vignobles « Barde »
« La Grange aux Pies »

2021

Sémillon 80 %
Sauvignon 20
%

IGP du « Périgord »
Mas « Roches grises »
2018
« Vin blanc sec »
2019

Grenache
et
Roussane

(HVE) Haute Valeur Environnementale

Très bon millésime. Bon rapport qualité/prix

Prix
bouteille

Domaines Viticoles

Très grande qualité. Millésime remarquable.

Millésime

Vin incontournable depuis création de l’Apogée des Vins

Domaine en conversion Bio

A partager entre amis

Prix carton
de 6 bts

Belle couleur jaune pâle avec reflets
verts. Nez expressif (fruits à chair
blanche, agrumes). Bouche bien
équilibrée et finale fraiche et vive
Apéritif, fruits de mer, poissons grillés

6.10 €

36.00 €
(6.00 €/bt)

Couleur Jaune brillant
avec reflets verts. Belle complexité
aromatique, avec des notes de fruits
jaunes et d’agrumes
Belle Finesse en bouche
Sur Crustacés, poissons grillés,
fromages à pâte dure.

6.90 €

41.00 €
(6.83 €/bt)

Couleur jaune pâle. Arômes de fruits
jaunes et exotiques.
Bouche fruitée et expressive.
Très belle longueur en finale
Apéritif, poissons en sauce
et fromages à pâte dure.

7.20 €

43.00 €
(7.17 €/bt)

Notes de fruits et fleurs blanches.
Belle vivacité
avec une fin de bouche ample.
Apéritif, poissons grillés ou en sauce.
Fromages

7.90 €

47.00 €
(7.83 €/bt)

7.90 €

47.00 €
(7.83 €/bt)

Robe jaune paille, reflets dorés
Expressif au nez (fruits jaune, fleurs)
Très bel équilibre en bouche
Ample avec une finale longue.
En apéritif, poissons et fromages
persillés.

8.60 €

51.00 €
(8.50 €/bt)

Nez floral
Bouche riche et longue.
Notes de fruits jaunes et d’agrumes
Très bel équilibre,
Finale légèrement grillée toastée
Apéritifs, poissons cuisinés coquilles
Saint Jacques, viandes blanches,
fromages persillés,

9.80 €

58.50 €
(9.75 €/bt)

Accords mets/vins

Belle robe nuance paille
Nez expressif (pain d’épice, poire,
vanille). Bouche tendue et ronde.
Avec poissons en sauce, St Jacques et
fromages affinés

Nouveau Millésime

Commande

AOP « Faugères »
Domaine de « Pierre Belle »
Flore de sens
« Viognier »

2021

IGP « Coteaux de Béziers »
Prix site du domaine : 9.50 €/bt

100 %
Viognier

https://www.domainepierrebelle.com/fr/vin
s-pierre-belle/bio

Château « Brulesécaille »

2020

AOP « Côtes de Bourg »
Prix site du domaine : 11.30 11.70 €/bt
https:///blanc-de-brulesecaille/

75 %
Sauvignon doré
25 %
Sauvignon gris
Garde : 5 ans

2021

« Chemin d’Après »
50% Roussanne,
AOP « Languedoc
(La Clape)
Prix site internet : 15.90 €/bt

2020

50% Marsanne
Garde : 5 ans

Belle robe or profond brillante.
Bouquet élégant et expressif : fleurs
blanches, notes d’agrumes bien mûrs.
Bouche pulpeuse et belle fraicheur.
Avec Beignets de gambas, carré
d’agneau aux abricots, crumble salé,
fromages persillés

Stock
limité
13.90 €

83.00 €
(13.83 €/bt)
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« Moulin Baguet »

e

Viognier
2021 Grenache blanc
Vermentino
Garde : 2-3 ans

AOP « Costières de Nimes »

Domaine « Aymard »
2021
« Intemporel »
2022
AOP « Ventoux »
Domaine
Michelas St Jemm’s
« Signature »

Cépages/sols
distinctions

2021

2020

Cave Cherrier

2021

Domaine «Dyckerhoff »
AOP « Reuilly »

2020
2021

2021

101.00 €
(16.83 €/bt)

Nez complexe (fruits et minéralité)
Belle vivacité
et structure ronde en bouche.
Finale longue, tout en minéralité
En apéritif, poissons en sauce,
fromages (chèvre, crottin)

9.75 €

58.50 €
(9.67 €/bt)

Nez fin et délicat de fleurs et
d’agrumes.
Bel équilibre avec une finale fraiche en
bouche. Belle longueur.
Avec poulet au maroilles, lasagnes au
saumon, quiche, fromages frais,….

10.60 €

63.00 €
(10.50 €/bt)

Nez expressif de fruits blancs et
jaunes. Pointe de minéralité
Un Anjou blanc rond avec une légère
acidité qui dynamise la fin de bouche.
Belle harmonie gustative !
Poissons grillés ou en sauce,
coquillages cuits, viandes blanches,
fromages (comté…).

11.50 €

68.50 €
(11.42 €/bt)

Nez expressif
(agrumes et fleurs blanches).
Bouche complexe avec une belle
minéralité du terroir
Un bel équilibre et une finale élégante.
Avec crustacés, poissons, viandes
blanches, fromages
(chèvre par exemple)

13.10 €

78.00 €
(13.00 €/bt)

22.00 €

131.00 €
(21.83 €/bt)

100 %
sauvignon

100 %

100 %
Chenin

Prix site domaine : 13.50 €/bt

2020
Château « Favray »

100 %
Sauvignon

AOP « Pouilly Fumé »
Prix sites internet : 14-15 €/bt
2021

Château de Bellevue
« Eclat de Schiste »
AOP « Savennières »
Prix site domaine : 23.00 €/bt

100 %
2019

43.50 €
(7.25 €/bt)

17.00 €

Château de Bellevue

AOP « Anjou Blanc »

7.30€

Vin riche et gras, avec des arômes
d’abricot sec, de pêche et de coing
Belle longueur en bouche
et une finale sur les agrumes
A déguster avec volailles, ris de veau,
Saint Jacques, fromages à pates dures

Sauvignon

2020

41.00 €
(6.83 €/bt)

Marsanne
75%
Roussane 25
%

Prix sites internet : 12-14 €/bt

« Les Ecumes »

6.90 €

Notes d’agrumes et de poires.
Bouche suave et fraiche. Bel équilibre
entre rondeur et fraicheur.
Apéritifs, entrée froides, poissons,
viandes blanches et fraicheur

Sol calcaire

AOP « Menetou-Salon »

Robe jaune or
Nez aromatique de fleurs
blanches et de fruits jaunes
En bouche, Bel équilibre et une finale
aromatique et ronde
En Apéritif, avec poissons grillés
et viandes blanches, fromages.

Prix carton
de 6 bts

Grenache
blanc
Clairette,
Viognier,
Roussane

AOP « Crozes Hermitage »
Prix sites internet : 18-20 €/bt

Domaine « Dionet »

Accords mets/vins

Prix
bouteille

Château de Saint Bénezet

Millésim

Domaines Viticoles

Chenin

Robe lumineuse et vive.
Nez : notes de miel, fruits secs
(abricots, pèches…), délicate
expression boisée, vanillée et réglissée.
Bouche dense, structurée. Minéralité
du terroir de schiste de Savennières.
Avec langoustines, homards, poissons
fumés, grillés ou à la crème.

Commande
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Domaines Viticoles

Domaine
« Olivier BOUSSARD »

Millésime

2019
2020

Cuvée « Camille »

Cépages/sols
distinctions

100 %
Chardonnay
Garde : 3 ans
Peu de sulfites

Accord mets/vins

Robe jaune pâle. Nez sur fleurs
blanches, pierre à fusil. Bel équilibre
entre les arômes et la rondeur apportée
par l’élevage sur lie.
Apéritif, filet de poisson grillés ou en
sauces, salades,….

Prix
bouteille

Prix carton
de 6 bts

11.60 €

69.00 €
(11.50 €/bt)

13.90 €

83.00 €
(13.83 €/bt)

16.90 €

101.00 €
(16.83 €/bt)

17.60 €

105.00 €
(17.50 €/bt)

Commande

AOP » Bourgogne »

Domaine « Venot »
AOP Bourgogne
« Côte Chalonnaise »

100 %
Chardonnay
2019
2020

Prix sites internet :
14.80-15.50 €/bt

Domaine « Venot »
« La Croisée des climats »

2020
2021

AOP « Givry »
Prix sites internet : 18.90 €/bt

Elevage en fût
10 mois
Garde 3 ans

100 %
chardonnay
Elevage en fût
12 mois

Domaine « Cruchandeau »

AOP « Bourgogne »
« Hautes Côtes de Nuit »

2020
2021

100 %
chardonnay

Domaine « Léon Heitzman »
« Voyou de Katz »
AOP Vignoble d’Alsace

2017
2018

Riesling
sylvaner
et Muscat

Riesling Muhlforst
AOP Vignoble d’Alsace

2018

Bouquet puissant de fleurs
et de fruits jaunes,
Palais gras et charnu avec une belle
finale acidulée.
Finale longue.
Avec des bouchées à la Reine, sandre
au beurre blanc, fromages,….

Souple et fruité, des arômes de fruit
frais et de fleurs blanches évoluant
vers les épices et les fruits secs.
Bouche ample et fraiche
Très bel longueur en bouche
Avec viandes blanches, poissons
grillés, fromages affinés

Frais et fruité au nez, aux agréables
parfums de muscat.
Il se révèle franc et tonique en bouche
belle longueur minérale en bouche.
11.50 €
Apéritif, avec poissons et viandes
blanches

Prix site du domaine :
13.00 €/bt
https://domaine-heitzmannvins

Domaine
« André Mauler »

Nez d’agrumes, de fleurs jaunes, de
miel et de vanille. Bouche ample et
équilibrée soutenue par un boisé
élégant
Avec viandes blanches comme
blanquette de veau, suprême de
volaille, fromages à pâte dure,….

100 %
Riesling

Nez floral et minéral d'une belle
finesse. En bouche, un corps puissant,
une belle souplesse et de la fraîcheur
tout en élégance.

Terroir de
marne
calcaire

Avec poissons, noix de St Jacques,
viandes blanches fromages de chèvre
et de brebis.

68.50 €
(11.42 €/bt)

Stock
limité
11.50 €

68.50 €
(11.42 €/bt)

Possibilité d’avoir d’autres références en vins blancs secs (Exemple : Sancerre, Chablis, Condrieu,….)
Me contacter en fonction de vos besoins
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Domaines Viticoles

Cépages/sols
distinctions

Millésime

Accord mets/vins

Prix
bouteille

Prix carton
de 6 bts

9.60 €

57.00 €
(9.50 €/bt)

17.00 €

101.00 €
(16.83 €/bt)

25.00 €

149.00 €
(24.83 €/bt)

8.70 €

51.50 €
(8.67 €/bt)

Commande

Les Vins blancs moelleux
Château « Barrejat »
Moelleux

2020
2021

AOP « Pacherenc Vic Bilh »
Prix site internet : 11.90 €/bt

Petit Manseng
Grand
Manseng
Raisins
passerillés

Vignobles « Bon »
Château des Rochers
2016
AOP « Sauternes »
2019
Prix sites internet : 18.90 €/bt
https://chateau-des-rocherssauternes
Domaine « Léon Heitzman »
2017
Gewurztraminer
« Vendanges tardives»

Sémillon
(85 %)
Sauvignon
(10 %)
Muscadelle
(5%)

100 %
Gewurztraminer

2019

Nez intense de fruits surmûris, confit.
Bouche fraîche et onctueuse.
Fin de bouche très agréable avec des
notes de fruits exotiques.
En Apéritif, avec amuses bouches
salés et fromages persillés.

Nez aromatique d’abricot sec,
de confit, de miel
Bel équilibre.
Une finale aromatique et fraiche.
. En apéritif ou avec fromages
persillés,
Desserts frais (fruits)
Un vin tout en onctuosité, avec une
rondeur et un équilibre excellent.
Complexité aromatique avec fruits
confits, agrumes,….
Apéritif, canard à l’orange, fromages
persillés desserts vifs,…

AOP Vignoble d’Alsace

Domaine de Pied Flond
Cuvée « 150 »

Brut

150 ans
Chenin,
cabernet et
Chardonnay

AOP « Saumur Blanc »
Prix site du domaine :
10.20 €/bt

Robe brillante.
Bulles fines et persistantes
Arômes de tilleul et d’abricots.
Attaque souple et agréable.
Belle structure et finale aromatique
En apéritif ou avec un dessert.

https://piedflond.fr saumur-brut
Domaine
« Maurice Griss »

Brut

Crémant d’Alsace
AOP Vignoble d’Alsace
Domaine de Montplaisir
« Quintescence »
blanc

Brut

90 % Pinot
Blanc,
10 % pinot
Auxerrois
Elevage sur
latte 24 mois
Méthode
ancestrale

AOP « Crémant de Loire »
Champagne
« DELAPLACE »
AOP « Champagne »

Brut

Pinot meunier
75 %
Chardonnay
15%
10 % de vins
de réserve

Brut

60%
Pinot noir
35 %
chardonnay
5%
Pinot Meunier

Brut

60%
Chardonnay
30 %
Pinot noir
10 %
Pinot Meunier

Prix sites internet : 20-22 €/bt
Champagne « Bernard Rémy »
Cuvée «Carte Blanche»
AOP « Champagne »
Prix sites internet : 22-27 €/bt
(sans frais de port)
Champagne « Bernard Rémy »
Cuvée « Carte Blanche »
AOP Champagne
Prix sites internet : 31-33 €/bt
(sans frais de port)

Bulles fines. Au nez, notes de fleurs
blanches, de pommes. Bouche fraiche
avec une belle persistance.
En apéritif, poissons grillés, volaille,
viandes blanches et desserts

9.00 €

53.50 €
(8.92 €/bt)

Nez complexe
avec fruits blancs et fleurs.
De fines bulles.
Belle structure ronde en bouche
A l’Apéritif, au cours d’un repas
ou avec des desserts frais

9.40 €

56.00 €
(9.33 €/bt)

Stock
limité

De fines bulles avec des notes de coing
et d’ananas. Attaque souple et fraiche
Une belle longueur en bouche
19.00 €
En Apéritif
ou avec un dessert peu sucré.

113.00 €
(18.83 €/bt)

Joli robe doré, bulles vives et intenses.
Mousse délicate et persistante
Au nez, aromes de tilleul,
de miel et de citron
24.00 €
En apéritif, durant le repas, magret de
canard et sur des desserts peu sucrés

143.50 €
(23.92 €/bt)

Champagne mature d’un or profond.
Notes briochées et toastées. Bouche
ronde et onctueuse, dominée par des
arômes de fruits confits.
31.00 €
Apéritif, avec croustillants au pommes

Stock
limité
12 bts

185.00 €
(30.83 €/bt)
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Domaines Viticoles

Vignobles « Barde »

Millésime

Cépages/sols
distinctions

Accord mets/vins

Prix
bouteille

Prix carton
de 6 bts

Couleur assez prononcée. Fruité et
frais en bouche. Bel équilibre.
Finale douce et aromatique
Idéal en apéritif et avec grillades

6.40 €

38.00 €
(6.33 €/bt)

Magnifique robe pâle. Nez élégant et
flatteur avec des notes d’agrumes.
bouche très fruitée, agréable
Un plaisir gourmand à partager
En apéritif et avec des salades /
entrées

6.75 €

40.50 €
(6.67 €/bt)

Rose pâle et brillant.
Intense en bouche.
Epices, Agrumes, fruits frais
Finale longue
Agneau, cuisine orientale, cuisine
provençale, grillades

7.00 €

41.50 €
(6.92 €/bt)

9.90 €

59.00 €
(9.83 €/bt)

Prix sites internet : 10-12 €/bt

Rosé «Hors Série n°1»
très subtil et délicat.
C’est un rosé avec du fond, une réelle
profondeur et une belle gourmandise.
Par sa fraîcheur et sa diversité
aromatique, accompagnera
parfaitement vos repas d’été, salades et
grillades.

Domaine de Maubet
Fleur de Maubet

Fruité et aromatique avec des notes
de pamplemousse et de fruits
exotiques

BIB
de
5 litres

24.00 €
(4.80 €/litre)

BIB
de
5 litres

25.00 €
(5.00 €/litre)

2021

« Ter’Raz»
IGP du « Périgord
Prix sites internet : 6-7 €/bt
Château
de Saint Bénezet

2021

« Les caprices de Lola »

Cabernets :
sauvignon et
franc
Merlot

Syrah
Grenache
Garde :
2 ans max

AOP « Costières de Nimes »
Château « Maylandie »
2021
« Le Cabanon »
AOC « Corbières »

Syrah
Grenache
Cinsault
Mourvèdre

Domaine de Cazaban
« Hors série n°1 »
2021
IGP « Pays de L’Aude »

IGP
« Côtes de Gascogne »

5
litres

Domaine Moulinier
« Cuvée Tradition »

5
litres

Grenache,
Syrah,
Mourvèdre

Tannat
Cabernet
Sauvignon
Merlot

60 % Syrah
et
40 %
grenache

AOP « Saint Chinian »

Domaine «Aymard »
AOP « Ventoux »

5
litres

Grenache,
Syrah,
Cinsault

Domaine
« Sicard »
AOP « Minervois »

5
litres

Grenache,
Mourvèdre
et
Syrah

En apéritif, avec poissons,
crustacées et entrées / salades

Robe pourpre. Nez très intense et frais.
Bouche soyeuse sur des tanins souples
et fins...
Avec viandes grillées, blanches
et fromages légers
Robe violine. Très belle intensité
aromatique avec des arômes de cassis
et de cerise. Structure tannique souple
et bien équilibré en bouche.
Avec charcuterie, viandes blanches
ou grillées et fromages moyennement
forts
Robe violette aux reflets grenat. Nez
fruité de petits fruits rouges. Belle
attaque souple en bouche finissant sur
des tanins fins.
Avec grillades, viandes rouges et
marinées.
Fromages affinés

BIB
de
5 litres

BIB
de
5 litres

Commande

27.00 €
(5.40 €/litre)

28.00 €
(5.60 €/litre)
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Les Vins
Rouges
Les Vins de Loire
Château de Bellevue
2018
« La Belle Jeunesse »

AOP Anjou Rouge

Cabernet
Franc,
Cabernet
Sauvignon

Prix site domaine : 8.50 €/bt
« Les caves du Plessis »
Stéphane Renou
« Les Graviers »

2020

AOP « Saint Nicolas de
Bourgueuil »

Merlot 90%
Cabernet
Sauvignon
10%

Domaine « Joulin »
« Vieilles Vignes »

2020

Cabernet
franc

AOP Saumur Champigny

Robe rouge grenat aux reflets violacés
est presque noire.
Nez très expressif, ouvert et charmeur,
framboises, fraises, mures, myrtilles…
Attaque en bouche souple et veloutée
Bel équilibre gustatif, fin et délicat est
merveilleusement gourmand.
charcuteries, boudin noir poêlé,
poissons de rivière, fromage pâte molle

8.50 €

50.50 €
(8.42 €/bt)

Rouge rubis intense. Nez avec fruits
rouges cassis, framboise. Attaque
souple. Bouche ronde et ample.
Structure délicate.
Viandes blanches, buffets froids
Fromages

8.60 €

51.00 €
(8.50 €/bt)

Robe grenat. Reflets pourpres.
Nez de cassis et de framboise. À la
fraîcheur de l'attaque succède un palais
tannique, ample et fruité.
Avec des viandes blanches et fromages
affinés

9.90 €

59.00 €
(9.83 €/bt)

Les Vins de Bordeaux
Château Canteloup
« La Tonnelle »
AOP Côtes de Blaye »

2018
2019

Vignobles « Buffeteau »
Château Haut Dambert
Cuvée « Grand Chêne »

Merlot
90%
Cabernet
Sauvignon
10%
Cab. Sauvignon
Merlot

2018
2020 Garde : 6/8 ans

AOP « Bordeaux Supérieur »
Prix sites internet : 10 €/bt
Château Rousselle
« Elevage Futs 12 mois »
AOP « Côtes de Bourg »
Prix sites internet : 12-13 €/bt
Château Moutte Blanc
Moutte blanc
AOP « Bordeaux Supérieur »
Prix site domaine : 12.90 €/bt
https://boutique.moutte-blanc.fr/

2017
2018

2019

Château Moutte Blanc
2019
AOP « Margaux »
Prix site domaine : 12.90 €/bt
https://boutique.moutte-blanc.fr/

75 % merlot
25 % Cab
Garde 8/10
ans

50%
Merlot,
25%
Cab Sauv.
et 25%
Petit Verdot.

100 %
Merlot

Stock limité
12 bts

Nez intense en fruits et en épices.
Bouche ronde et ample. Structure
souple avec des tanins délicats.
Avec charcuterie, viandes blanches
et fromages peu affinés

7.10 €

42.00 €
(7.00 €/bt)

Notes de fruits noirs et senteurs de
torréfaction
Belle sucrosité et souplesse des tanins.
Ample en bouche
Avec viandes rouges, gibiers et
fromages,….

8.25 €

49.00 €
(8.17 €/bt)

Nez complexe de fruits noirs, réglisse,
thym… Bouche riche et onctueuse, Très
belle structure.
Une finale ronde et longue.
10.50 €
Avec viandes rouges et fromages
puissants

62.00 €
(10.33 €/bt)

Fruits rouges mûr. Notes de sous-bois,
Bouche souple avec des tanins boisés
présents en finale et les 14%vol
réchauffent bien le palais.
Viandes rouges, grillées ou en sauce,
cuisine traditionnelle française

12.60 €

Ce margaux s'épanouit dans son corset
de tanins soyeux et amples
et sa finale tout en puissance
lamproie à la bordelaise, caille rôtie au
26.00 €
jus, Brillat-savarin, pierre-robert, stnectaire fermier,

75.00 €
(12.50 €/bt)

Stock
limité

155.00 €
(25.83 €/bt)
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Les Vins Rouges

du Sud-Ouest

Domaines Viticoles

Millésime

Vignobles « Barde »
« Ter’Raz»
IGP du « Périgord »

2021

Château Laffite Teston
« L’Esprit »

2019

2020
2021

7 cépages
Malbec, syrah
braucol
grenache
négrette
Carignan
mourvèdre

2019

4 cépages
Malbec,
négrette,
Braucol,
syrah

Vinovalie Vignerons
d’Ovalie

IGP « Comté de Tolosan»
Vinovalie Vignerons
d’Ovalie
« La belle équipe »
Vin de France
Château Barrejat
« Séduction »
AOP « Madiran »

Merlot
et
Malbec

60% Tannat,
20% Cabernet
Franc, 20%
Cabernet
Sauvignon.

AOP « Madiran »
Prix sites internet : 8.00 €/bt

« Sang Mélé »

Cépages/sols
distinctions

2018
2019

Elevage en
fûts
60 % Tannat
40 %
cabernets
garde 5 ans

Château Laffite Teston
« Vieilles Vignes »
AOP « Madiran »

2018

100 % Tannat

2019

Garde :
8 à 10 ans

Prix sites internet : 13 à 15 €/bt
Vignobles « Roches »
Domaine du Haut pécharmant
« Cuvée Prestige »
AOP Pécharmant
Prix site domaine:12.50/15 €/bt
https://www.hautpecharmant.fr/fr/nos-tarifs

2016
2019

Domaine Salisquet
« Caraud »
AOP « Buzet »

2017

Cab
Sauvignon.
Merlot.
Cab franc.
Fût 18 mois
Garde 10 ans
Cabernet
sauvignon
Merlot
Cabernet
Franc.
Garde : 10
ans

Accord mets/vins

Prix
bouteille

Prix carton
de 6 bts

Vin soyeux révèle des arômes de fruits
rouges, des tanins enrobés et épicés.
Avec sa bouche souple et sa fraîcheur,
la cuvée Ter Raz prolongera volontiers
les apéritifs gourmands.
Servir à 14-16°

6.40 €

38 €
(6.33 €/bt)

Robe franche, nette, intense,
Nez fruité, agréable aux arômes de
petits fruits noirs (cassis-mûre).
vin élégant, gourmand, très bien
équilibré, souple et agréable.
Avec viandes rouges, grillades,
garbure, magrets, fromages...

7.50 €

44.50 €
(7.42 €/bt)

Robe noire somptueuse et intensité
aromatique marquée par des arômes de
cerises kirchées. Bouche charnue avec
des tanins mûrs. La finale est veloutée
et d'une grande finesse.
Apéritif, Accord parfait avec canard,
fromages ou desserts au chocolat.

7.60 €

45.00 €
(7.50 €/bt)

Robe pourpre. Nez de cerise noire, de
pruneaux, de chocolat. Bouche souple,
ronde. Finale légèrement tannique
Apéritif dinatoire, viandes blanches,
petits gibiers, fromages peu puissants

8.00 €

47.50 €
(7.92 €/bt)

Vin aux arômes de fruits rouges, de
pain grillé, note boisée. Bouche riche,
pleine, ferme, franche, longue et très
beaux tanins en final
Avec viandes rouges,
fromages pâtes dures

8.60 €

51.00 €
(8.50 €/bt)

Grenat, profonde, soutenue. Fin,
harmonieux, arômes de torréfaction
(café-chocolat), de petits fruits noirs et
de pruneaux. Très belle attaque en
bouche, charnu, généreux, gras.
Avec tapas, rôtis, cassoulet, viandes
rouges, fromages et chocolat noir

11.50 €

68.50 €
(11.42 €/bt)

Robe foncée. Nez de fruits noirs et
épices. Puissance, Bonne intensité sur
des tanins très longs et soyeux.
Belle longueur
12.00 €
A préférer sur gibiers sauvages,
spécialités du terroir, fromages corsés.

71.50 €
(11.92 €/bt)

Puissance, rondeur du fond sans
entamer la formidable élégance de son
expression aromatique : florale,
nuancée de griotte
et subtilement épicée.
Gibiers, fromages affinés, plats épicés

98.00 €
(16.33 €/bt)

16.40 €

Commande
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Les Vins Rouges
Du (Bas) Languedoc-Roussillon

Domaines Viticoles

Millésime

Cépages/sols
distinctions

Domaine « SICARD »
« Le 6/4 »

2019
2020

Grenache,
Syrah
Mourvèdre

« AOP Minervois »

Accord mets/vins

Robe cerise, aux reflets violets. Nez
fruits rouges très murs (cassis, griotte).
Notes poivrées. Bouche harmonieuse,
élégante, ou le fruit s’exprime
pleinement par la mûre et la framboise.
Viandes blanches, volailles, fromages

Prix
bouteille

Prix carton
de 6 bts

7.60 €

45.00 €
(7.50 €/bt)

Commande

Prix sites internet 7.90/8.30 €/bt
Au bord du Canal du Midi, tout près de Carcassonne, le Château « La
Mijane », domaine viticole depuis le XVIIIème siècle, étend ses terres sur
quelque 100 ha, dont 45% de vignes, qui donnent des vins AOP « Cabardès
», IGP Cité de Carcassonne et IGP Pays d'Oc.
Domaine de la « Mijane »
«Originelle»

2020

60 % Merlot
40 %
Grenache
Syrah

AOP « Cabardes »
Prix sites internet : 8.00 €/bt
Domaine de la Mijane

« Cuvée Arpège »

2020

AOP « Cabardes »

60 %
Grenache
40 %
Merlot
Garde :
5-7 ans

Robe Rouge Grenat. Notes de griottes
et de pruneaux Bouche : Puissant, bel
équilibre entre les tanins et le fruit.
7.75 €

46.00 €
(7.67 €/bt)

9.60 €

57.00 €
(9.50 €/bt)

8.75 €

52.00 €
(8.67 €/bt)

9.95 €

59.50 €
(9.92 €/bt)

Avec viandes blanches, volailles, et
plateaux de fromages peu affinés

Nez puissant de fruits noirs et d’épices
Structure ronde, ample
et finale longue
Avec côte de Bœuf, Gibiers, fromages
persillés

« Mon terroir, c'est le cœur des Corbières.
On est en plein centre du Languedoc.
C'est un terroir chaud, sec, qui peut être très dur mais qui peut
aussi nous apporter beaucoup. Un peu à l'image du Carignan,
qui est le Cépage emblématique de cette région.

2020

Carignan,
Grenache,
Mourvèdre,
Syrah

Corbières de caractère, typé épicé et un
poil tannique, mais avec un retour de
fruits noirs.
Beau vin d'expression ample et long.
Seul ou idéal avec viandes, gibiers et
fromages

2019

Carignan,
Grenache,
Mourvèdre,
Syrah

Robe rubis. Nez complexe de fruits
rouges confiturés.
Bouche ronde, soyeuse avec une finale
sur des arômes de garrigue.
Seul ou idéal avec viandes et
fromages

Château « Vieux Moulin »
« AOP Corbières »
Prix sites internet : 9/11.90 €/bt

Château « Vieux Moulin »

« Vox Dei »
« AOP Corbières »
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Niché dans le Carcassonnais, le Domaine de Cazaban répond de
l’appellation « Cabardès », l’une des plus occidentales du Languedoc.
Déjà loin de la Méditerranée, mais pas encore dans la Montagne Noire.
Domaine en biodynamie.

Domaine de Cazaban
« Jour de Vigne »
IGP « Pays de L’Aude »

2020

Grenache
Noir,
Carignan

2021

Prix sites internet : 11-12.50 €/bt

Domaine de Cazaban
« Les Petites Rangées »
AOP « Cabardes »

2020

Syrah
Merlot

2021

Prix sites internet : 15-16 €/bt

Domaine de Cazaban
« Parti Pris »
IGP « Pays de L’Aude »

2020
Pinot Noir
2021

Prix sites internet : 16–19 €/bt

Robe profonde rubis à reflets carminés.
Nez très complexe, fruité et fleuri
avec notes de fleurs de vigne et fruits
Bouche gourmande et charnue,
équilibre réussi entre fraîcheur et
densité. Vin à boire et à garder.
Rôti de porc au romarin, épaule
d’agneau aux tomates confites,
grillade de bœuf, de canard,

10.40 €

62.00 €
(10.33 €/bt)

Couleur rubis, avec une palette
aromatique très riche. Notes de
garrigues, eucalyptus, fenouil cuit, le
nez s’ouvre à l’aération sur la griotte et
le chocolat. Délicat et d’une structure
présente mais bien enrobée
Avec un canard aux figues et une
daube au vin rouge.

13.00 €

77.00 €
(12.83 €/bt)

Robe rouge à reflets de cerise. Grande
finesse aromatique avec fruits rouges
et cerise. Très bien équilibré, très belle
persistance en bouche avec des notes
très légèrement boisées.
Plats cuisinés raffinés : viandes en
sauce légères, volailles et fromages de
chèvre frais.

15.00 €

89.00 €
(14.83 €/bt)

Le Mas BECHA est un domaine viticole de 25 hectares dans le sud de la France à quelques
kilomètres de la frontière Espagnole.
Plantées sur 3 collines à 100 m d’altitude, ces vignes sont situées sur le terroir classé des
Aspres entre le piémont des Pyrénées et la mer Méditerranée.
Charles PEREZ propriétaire depuis 2008 conduit son vignoble suivant les principes de
l’agriculture biologique en vinifiant ses vins avec une philosophie de minimiser les intrants et
les procédés mécaniques.
Les étiquettes illustrent les membres de sa famille, tous les ans renouvelées par un artiste
différent.

Domaine
« Mas Becha »
2020
Cuvée « Charles »
AOP Côtes du Roussillon
Prix site domaine : 9.90 €/bt

Domaine
« Mas Becha »

2018
2019

Cuvée «Serge»
AOP « Côtes du Roussillon »
Prix site domaine : 14.90 €/bt

60 % Syrah
20 %
grenache
20 %
mourvèdre

60 % Syrah
20 %
grenache
20%
mourvèdre
Elevé 12 mois
en fût

Nez très mûr sur fruits noirs confits,
épices. L’eucalyptus apporte une
fraîcheur bienfaisante. Bouche tendre,
ronde, et veloutée,
Avec Tapas, charcuterie, viandes
blanches

10.00 €

Fruits noirs bien mûrs, de confiture de
myrtille ou cassis, notes de vanille par
l’élevage du vin en fûts. Palais
structuré et ample, concentré mais
adouci par la rondeur des tanins.
Avec gigot d’agneau, côte de bœuf

13.80 €

82.00 €
(13.67 €/bt)

9.95 €

59.50 €
(9.92 €/bt)

10.60 €

63.00 €
(10.50 €/bt)

59.50 €
(9.92 €/bt)

Autres domaines viticoles du Languedoc Roussillon
Domaine « Ampelous »

2019

« Derrière chez Marie »

2020

AOP « Minervois »

Syrah
Carignan
Garde 5 à 6
ans

Prix sites internet : 11.00 €/bt
Château « de Caux et Sauzens »

2018

AOP « Malepère »

2019

Prix sites internet : 12-14 €/bt

Merlot et
cabernet
Franc
Garde 10 ans

Nez fin et élégant : notes de café
torréfié, myrtille, cerise.
Bouche tendre et tanins veloutés
Complexe entre fruits noirs mûrs et
épices douces. Finale longue et ample
Viandes rouges, cassoulet et fromage
affinés
Robe rouge sombre
Arômes d'épices et de réglisse avec
une légère note confiturée. Vin rond
souple et harmonieux en bouche.
Avec viande de bœuf, porc, volailles
fermières
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Domaines Viticoles

Domaine « Coste Moynier »
« Tradition »
AOP « Saint Christol »

Millésime

Cépages/sols
distinctions

Prix
bouteille

Dans le sud de la France, en Languedoc, une commune, Saint-Christol, doit sa
notoriété à la production de vins, excellents, depuis près d’un millénaire.
Le domaine de la Coste porte bien son nom, dans une zone de « Costières », terme
qui désigne des collines rocailleuses situées entre les montagnes et le littoral visible
à l’horizon. Une croix de Malte a été érigée au moyen âge dans la campagne, proche
du domaine.
Robe de couleur rouge prune assez
Grenache
soutenue. Les arômes de fruits noirs et
40 %
confiturés sont bien présents,
2020
Syrah
alliés aux notes d’épices.
30 %
Tanins souples
2021
7.10 €
Carignan
mais marqués par le terroir
30 %
Avec des plats cuisinés, des plats en
Garde 5-10
sauces ou des grillades. Des légumes
ans
à la plancha

Domaine « Coste Moynier »
« Sélection »

2019

AOP « Saint Christol »

2020

Syrah
80 %
Grenache
20%

Prix site domaine : 12.00 €/bt
https://espace-vin.com/boutique/les
sigillaires

Domaine « Coste Moynier »

Accord mets/vins

2020
80 %
Syrah
Grenache
20%

Grès de Montpellier
AOP « Saint Christol »

Robe grenat assez profonde. Senteur
de cassis, de poire, de fleur d’oranger
et d’eucalyptus.
Au palais, l’équilibre est parfait entre
fraîcheur, rondeur et tanins de qualité.
A déguster sur des plats cuisinés.
Sur des fromages légèrement affinés.
A ouvrir une heure avant !
Doté d’une belle couleur rouge vive, à
la fois fruité, et tannique. Arômes :
mures, épices et cuir. Très belle
structure en bouche tout en rondeur.
Avec grillades, un filet de taureaux ou
bien avec une salade de chèvre chaud.

Prix carton
de 6 bts

Commande

42.00 €
(7.00 €/bt)

10.70 €

64.00 €
(10.67 €/bt)

11.90 €

71.00 €
(11.83 €/bt)

C'est au Nord de Béziers que s'étend le vignoble de Pierre Belle : 60 hectares de
coteaux argilo-calcaire baignés par le soleil méditerranéen.

« Domaine de Pierre Belle »
«Marselan»
IGP « Coteaux de Béziers »
Prix site domaine : 8.50 €/bt
https://www.domainepierrebelle.com/
fr/vins-rouges

Les vins sont le fruit d'une culture rigoureuse, de la passion et de l'exigence d'une
famille de vignerons qui s'emploie à tirer le meilleur des cépages tels que: Merlot,
Syrah, Cabernet-Sauvignon, Grenache, Carignan, Marselan, Chardonnay, Viognier,
Sauvignon et Muscat.
Robe profonde, bigarreau très mûr.
Nez riche et fruité (cerise et pruneau).
2020
Ample et étoffé en bouche aux notes
100 %
confites et épicées. Tanins présents et
2021
Marselan
7.90 €
bien fondus.
En apéritif, avec des viandes blanches
et des fromages moyennement forts

« Domaine de Pierre Belle »
Cuvée « Réserve »
IGP « Coteaux de Béziers
Prix site domaine : 10.50 €/bt
https://www.domainepierrebelle.com/
fr/vins-rouges

2018
2019

100 %
Syrah
Vieilles
Vignes

Robe chaude et profonde, aux reflets
bruns violets. Nez complexe, notes de
fruits rouges très mûrs, de sous-bois.
Bouche ample et fondue, aux tanins
très fins, notes de fruits rouges très
mûrs et vanillées. De sublimes accords
sur magrets de canard grillés ou en
sauce, côtes de bœuf, gibiers

9.60 €

47 € 00
(7.83 €/bt)

57 €
(9.50 €/bt)
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Situé au cœur du Languedoc, à 1 km du village de Saint Chinian, le
Domaine Moulinier s’étend sur 40 hectares. Ce vignoble familial depuis 5
générations est morcelé en petites parcelles nichées sur les hauts des
coteaux.
Notre vignoble est composé de 3 Terroirs : Grès, Argilo-Calcaire et
Schiste sont exclusivement classés en AOC Saint Chinian. Les vignes sont
âgées en moyenne de 25 ans et complantées de 3 cépages pour les Vins
Rouges et Rosés (Syrah 70%, Grenache 25%, Mourvèdre 5%) et du
Viognier pour le Blanc.
Domaine « Moulinier »
« Les sigillaires »
AOP « Saint Chinian »
Prix site domaine : 12.00 €/bt

2019
2020

Syrah et
grenache
12 mois en
fûts

https /saint-chinian/lessigillaires/

Domaine « Moulinier »
« Les Terrasses grillées »
AOP « Saint Chinian »

2017
2018

Prix site domaine : 30.00 €/bt

100 %
Syrah
Garde : 15
ans

https://saint-chinian/lesterrasses-grillees-2/

Nez de violette, d’épices douces, et de
fruits noirs bien mûrs. Un nez flatteur
et intense, des senteurs de garrigues,
une bouche suave et gourmande, dotée
de tanins souples et soyeux et un grand
potentiel de garde...
Avec viandes rouges et fromages forts

10.50 €

62.00 €
(10.33 €/bt)

25.00 €

148.00 €
(24.67 €/bt)

Ce Faugères est travaillé sur de belles
notes de fruits rouges, une belle
longueur en bouche.
Fin de bouche marquée par le terroir.
Avec petits gibiers et viandes rouge,
viandes braisées, fromages affinés

8.10 €

48.00 €
(8.00 €/bt)

Parure sombre aux reflets pourpres, ses
arômes évoquent bien la garrigue et les
fruits noirs. Les tanins, soyeux et
élégant, soutiennent parfaitement la
rondeur de l'ensemble
Idéal sur viandes rouges et gibiers,
grillades estivales, à l'apéritif ou sur
des tapas.

13.25 €

79.00 €
(13.17 €/bt)

23.00 €

137.00 €
(22.83 €/bt)

Robe brillante, grenat profond aux
reflets cerise noire. Nez déjà très
intense, dévoilant des arômes élégants
de cassis, de prunelle, de myrtille et
d’épices rehaussés de notes grillées,.
Attaque structurée par des tanins
encore vigoureux. Bouche dotée d’une
belle matière harmonieusement épicée.
Finale longue et riche.
Avec Côtes de Bœuf, gibiers,
fromages affinés

Autres domaines viticoles du Languedoc

Mas « Roches Grises »

2019

« Cuvée tradition »

2020

AOP « Faugères »

Château « L’Euzière »
Cuvée Tourmaline
AOP « Pic Saint Loup »

2019
2020

60 %
Syrah
30 %
grenache
10 %
Carignan
Garde : 5-6
ans

Grenache,
Syrah
Sol
argilocalcaire

Prix sites internet : 13-15 €/bt

Mas « des Quernes »
2018
« La villa Romaine »
AOP « Terrasses du Larzac »

Prix sites internet :
22/25 € €/bt

219

Mourvèdre
Carignan
Grenache
Garde :
au moins 10
ans

Robe brillante aux reflets rubis. Nez
intense et complexe, Arômes fruits
noirs (framboise, mûre), d'épices
Bouche : belle amplitude, profonde et
élégante, la cerise juteuse, le poivre
noir et des notes cacaotées,
accompagnée par une belle fraîcheur.
Nez de fruits noirs surmûris, tabac
eucalyptus.
Bouche ample et structure puissante.
Avec gibiers, viandes rouges, et
fromages affinés
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Les Vins Rouges

de la
Vallée du Rhône Méridionale

Domaines Viticoles

Millésime

Château de « Saint Bénezet »
« Moulin Baguet »
AOP « Costières de Nimes »
Prix sites internet : 6.50-7.60
€/bt

2019
2020

Cépages/sols
distinctions

70 %
Syrah
30 %
grenache
A boire max
2-3 ans

Domaine « Aymard »
« Intemporel »
AOP « Ventoux »
Prix sites internet : 6.80-7.80
€/bt

2019
2020

Domaine « des 3 Lys »
« Les garrigues »

2019
2020

60 %
Grenache
20 % Syrah
20 Cinsault

Syrah
grenache

AOC Côtes du Rhône Village
« Rochegude »

Domaine « la Manarine »
« Les Terres Saintes »

2019
2020

AOC Côtes du Rhône Villages
« Plan de Dieu »
Prix sites internet : 12-16 €/bt

Grenache 80
%
20 % Syrah

Accord mets/vins

Prix
bouteille

Prix carton
de 6 bts

Robe soutenue rouge vif et brillant.
Nez expressif avec fruits rouges
évoluant vers les fruits cuits. Bouche,
harmonieuse. Tanins fondus.
Avec charcuterie, viandes blanches
et fromages légers

7.00 €

41.50 €
(6.92 €/bt)

De petits fruits rouges au nez comme en
bouche. C’est un vin qui se veut sans
prétention, dans la légèreté et la
souplesse.
Viandes blanches, grillées, fromages
affinés

7.40 €

44.00 €
(7.33 €/bt)

Vin rouge intense et profond. Nez
complexe et puissant sur les fruits
confits et les épices.
Bouche opulente avec une grande
persistance aromatique.
Viandes rouges, grillades, fromages

8.15 €

48350 €
(8.08 €/bt)

Nez craquant d’un grain de raisin frais,
bouche complexe sur des notes de
garrigues, tanins souples fondus.
Puissance et élégance
10.90 €
Avec viandes rouges, canard, foie gras
et desserts à base de chocolat

Commande

65.00 €
(10.83 €/bt)

L’histoire commence en 1905, à l’époque 5 hectares étaient en production. Julien
Martin débute ce vignoble qui totalise aujourd’hui 62 ha de vignes en AOC Côtes du
Rhône, Plan de Dieu Villages, Cairanne, Rasteau et vin doux naturel Rasteau.
Et 10 ha en IGP Vaucluse et Méditerranée.

Domaine « Martin »
AOC « Plan de Dieu »

2018
2019

Côtes du Rhône Village
Prix site du domaine : 10.00 €/bt

Domaine « Martin »

2019

AOP « Rasteau »

2020

Prix site du domaine : 11.50 €/bt

Assemblage
de grenache
(80%) et
Syrah (20%)
Garde 5-7 ans
80 %
grenache
20 %
Syrah
Un cru du
Côtes du
Rhône
Garde :
5-6 ans

Nez intense et complexe
(fruits noirs, épices)
Des tanins fondus, souples et bien
présents.
Finale très longue
A accorder avec grillades, viandes
rouges et fromages assez forts.

9.25 €

55.00 €
(9.17 €/bt)

Nez de fruits noirs comme le cassis et la
cerise bien mûre. Sucrosité marquée en
bouche typique du Grenache, arôme de
réglisse amenant de la fraîcheur. A
10.95 €
boire dès maintenant
Avec une daube de bœuf, Tajine
d’agneau.

65.00 €
(10.83 €/bt)
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Le domaine « Le Clos des Cazau » est une propriété familiale tournée vers
la viticulture depuis maintenant cinq générations puisque Gabriel
ARCHIMBAUD, notre aïeul, fût un des premiers à vendre du Vacqueyras
en bouteille à partir de 1947.
Elle est maintenant dirigée par Jean-Michel et Frédéric VACHE.
Domaine
« Le Clos des Cazaux »
« Cuvée Templiers»

2017
2018

grenache
(50%)
Syrah (50%)

AOP « Vacqueyras »
Garde 6-8 ans
Prix site du domaine : 13 €/bt
https:/vacqueyras-rouge
Domaine
« Le Clos des Cazaux »
« Cuvée Tour Sarrasine »

2018
2019

AOP « Gigondas »

grenache
(75%) Syrah
(10%)
mourvèdre
(10%)

Prix site du domaine : 15 €/bt
https://la-tour-sarrasine/
Domaine
« Le Clos des Cazaux »
2017
« Cuvée Prestige »
2019
AOP « Gigondas »
Prix site du domaine : 19 €/bt
https://prestige/

Vallée du Rhône

grenache
(50%)
Syrah
(30%)
et mourvèdre
(20%)

Domaine Michelas St Jemm’s

AOP « Crozes Hermitage »

Stock limité
12 bts

12.50 €

Œil : robe grenat d’une belle intensité.
Nez : notes de réglisse, de fruits rouges
à l’eau de vie, de garrigue et de poivre
blanc.
Bouche : ample, gourmande et soutenue 14.60 €
par une matière dense ainsi que des
saveurs de garrigue.
Viandes. fromages affinés, chocolat.
Notes d’épices, de cacao, de fruits noirs
Bouche concentrée, riche, aux tanins
puissants et élégants. Finale
harmonieuse aux arômes persistants
d’épices, de réglisse et de fruits rouges.
18.40 €
A déguster avec gibiers et fromages

69.00 €
(11.50 €/bt)

87.00 €/
(14.50 €/bt)

110.00 €
(18.33 €/bt)

Notre domaine s’étend sur 50 hectares de vignes
morcelées en différentes parcelles sur quatre des
appellations les plus prestigieuses de la Vallée du Rhône
septentrionale : Hermitage, Crozes-Hermitage, SaintJoseph et Cornas.
La connaissance approfondie de chacun de ces terroirs
nous permet d’en extraire toutes les vertus et l’expression
la plus aboutie à travers des sélections parcellaires et des
assemblages judicieux.

Septentrionale

« Signature »

Robe rubis soutenue à reflets pourpres.
Nez très aromatique et complexe :
arômes torréfiés, mûre, cerise, épices.
Bouche avec beaucoup de matière.
Elégance des tanins. Finale longue
Avec agneau, viande de bœuf grillée,
fromages.

2020
2021

100 %
Syrah

Prix sites internet : 15-18 €/bt

Un vin rouge soyeux. Des tanins
présents mais subtils, une élégance en
bouche surprenante qui nous dévoile
des arômes de fruits rouges et une fin
14.25 €
de bouche légèrement épicée.
Avec viandes rouges, fromages à pates
dures

85.00 €
(14.17 €/bt)

Syrah subtilement fumé et épicé, aux
arômes de mûre, poivre et réglisse
Bouche tannique souple, harmonieuse
et finale longue.
Avec bavette d’Aloyau, Côte de Bœuf

124.00 €
(20.67 €/bt)

Domaine Michelas St Jemm’s
« Sainte Epine »
AOP »Saint Joseph »

2018
2020

Prix site du domaine : 22 €/bt
https://www.michelas-stjemms.fr/saint épine

100 %
Syrah
Garde 7-8 ans

Domaine Michelas St Jemm’s
« Les Murettes »
AOP «Cornas»
Prix site du domaine : 32 €/bt
https://www.michelas-stjemms.fr/cornas

2019
2020

100 %
Syrah
Garde
10-12 ans

21.00 €

Ce vin de garde dégage des arômes de
sous-bois, de champignons et de cuir
lorsqu’il vieillit. Puissant et rustique,
dominé par la mûre, et la cerise confite.
Finale très longue
32.00 €
Avec gibiers puissants, et viandes en
sauce

190.00 €
(31.67 €/bt)
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L’Italie et ses vins
Grand pays du vin, s’il en est, l’Italie se distingue des autres, par sa topographie si particulière,
ainsi que sa géographie, qui lui permettent d’élaborer des vins remarquables d’identité et de
personnalité.

« L'acqua per la pelle, il vino per la vitalità »!
Sigles :
I.G.T. (Indicazioni Geografica Tipica) : équivalent des I.G.P français
D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) : équivalent des A.O.C /A.O.P.
D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) : cahier des charges de production plus strict que la D.O.C (« cuvée /cru » en France)

Domaines Viticoles

Millésime

Cépages/sols
distinctions

Domaine « Araldica »
« Cortese »
2020
D.O.C Piemonte Cortese
(Piémont)

100 %
Cortese

Mirabello
« Pinot Grigio»
I.G.T Pavia (Lombardie)

2020
2021

Pinot Grigio
Pinot Nera

Prix
bouteille

Prix carton
de 6 bts

Ce vin offre des notes de pomme, de
citron avec une belle matière en bouche
et une finale tendue et minérale.
A l’apéritif, avec des viandes blanches,
et des poissons grillés

9.90 €

59.00 €
(9.83 €/bt)

Couleur Rose Corail, au nez des arômes
de fraise et de mûre. La bouche est
délicate mais très juteuse avec des notes
de baies rouges. La finale est crémeuse
puis fraîche et croquante.
Pizza, Antipasti, Viandes Blanches,
Charcuterie Italienne, Fruits de mer.

8.10 €

48.00 €
(8.00 €/bt)

10.80 €

64.00 €
(10.67 €/bt)

12.50 €

74.00 €
(12.33 €/bt)

16.50 €

98.00 €
(16.33 €/bt)

Accord mets/vins

Commande

Vini Rossi
Domaine « Guarini »
« Burdi Negroamaro »
I.G.T « Puglia »
(Les Pouilles)

2019

100 %
Negroamaro

2020
Garde 5-7 ans

Domaine « Guarini »
« Burdi Primitivo »
I.G.T « Puglia »
(Les Pouilles)

2020
2021

100 %
Primitivo
Garde 5 ans

Domaine « Guarini »
2019
« Puitri Negroamaro »
I.G.T Salento « Puglia »
(Les Pouilles)

100 %
Negroamaro

2020
Garde 5-7 ans

Couleur rubis. Notes de fruits rouges
noirs.
Bouche aromatique, suave et longue !
Avec des viandes rouges, viandes
grillées, plat de pâtes, plateau de
fromages.
Nez intense, avec des fruits rouges
noirs, et des notes d’épices. Bouche
aromatique, très soyeuse, riche et
longue !
Avec des viandes grillées, fromages
affinés, avec un dessert eu chocolat
noir

Couleur rouge rubis profond. Nez
intense de fruits murs, d'épices, de
chocolat. Bouche très intense et bien
équilibrées avec notes de fruits et
d'élevage.
Avec viandes grillées, ou de plat de
pâtes ainsi
qu'un plateau de fromages.
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Les vins
du Monde

Les Vins d’Espagne (D.O.C RIOJA)
Bodegas D. Mateos
« Inconsciente »

2019

D.O.C.G RIOJA
(Espagne)
Bodegas D. Mateos
« Iselen »

2020

D.O.C.G RIOJA
(Espagne)
Bodegas D. Mateos
« Letargo »

2019

D.O.C.G RIOJA
Crianza (Espagne)

La Roncière
« Shiraz »
D.O Colchagua (Chili)

80 %
Tempranillo
et 20 %
Grenache

85%
Tempranillo,
10%
Garnacha
et 5 %
Graciano

12.60 €

75.00 €
(12.50 €)

7.60 €

45.00 €
(7.50 €/bt)

Couleur rouge rubis brillant. Arômes de
fruits compotés et réglisse. Notes
boisées épicées, toastées et vanillées
Amplitude en bouche et belle acidité
15.90 €
donnant un vin très équilibré.
Viandes grillées, agneau, fromages
aussi bien que viandes froides.

95.00 €
(15.83 €/bt)

Nez très aromatique avec notes de
framboise, de fraises et de réglisse.
Bouche douce, soyeuse, bien équilibrée
Viandes blanches, poissons gras, plats
de pâtes, fromages crémeux et de la
charcuterie.

Les Vins du Chili (D.O. Colchaga et DO Casablanca)
Couleur rouge groseille
Nez de cassis, noix et mûres.
Bouche souple, avec tanins ronds, et
100 %
soyeuse. La fin de bouche est longue et
2019
10.90 €
Shiraz
très agréable.
viande rouge assaisonnée, des
saucisses et des pizzas épicées

Vignoble « Emiliana »
« Salvaje »

100 %
Tempranillo
Blanco

Couleur jaune-vert.
Arômes intenses et frais.
Notes minérales et notes de fruits
(pêche plate, mangue, agrumes),
Bouche complexe. Belle longueur
Apéritif, poissons grillés,
des salades, riz viande blanche.

2020

95 % Shiraz
5% Roussane
Cuvée nature

D.O Casablanca

Intense rouge violacé.
Nez Complexe : fruits rouges, notes de
fleurs blanches Belle concentration en
bouche, avec des tanins élégants et
équilibrés. Longue finale.
Viandes rouges, fromages affinés

65.00 €
(10.83 €/bt)

22.00 €

131.00 €
(21.83 €/bt)

Au nez, arômes de goyave, de pêche
blanche, de poire. La bouche dévoile
des notes de fruits tropicaux, de
pamplemousse avec une belle acidité.
Apéritif, plats de poulet épicés ou
salades

9.00 €

53.50 €
(8.92 €/bt)

Au nez, beaux arômes de framboise, de
poivre et d’épices. Le palais est doux,
juteux et rond avec des tanins élégants
et des notes fruitées.
Avec de l’agneau grillé à la menthe ou
un filet de bœuf.

9.00 €

53.50 €
(8.92 €/bt)

Nez de fruits noirs de cassis, pointe
épicée, et de cannelle, pétales de fleurs.
En bouche, élégant avec des tanins
fermes mais souples, fruits mûrs et
25.00 €
ronds pour une finale longue.
Confit de canard, boudins noir, carré
d'agneau aux herbes, côte de bœuf

149.00 €
(24.83 €/bt)

Les Vins du d’Afrique du Sud (Stellenbosch)
Domaine STELLENRUST
Kleine Rust White
WO Stellenbosch
(Afrique du Sud)

2021
2022

85%
Chenin Blanc,
15%
Sauvignon
Blanc

Domaine STELLENRUST
2019
Kleine Rust red
2020
WO Stellenbosch
(Afrique du Sud)

53%
Pinotage,
37% Shiraz,
10% Cinsault

Post House
« Merry Widow »
WO Stellenbosch
(Afrique du Sud)

2020

100 %
Shiraz
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Présentation
le 26
novembre
2022
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(vins, chocolats et produits salés) pour un évènement ou les
fêtes de fin d’année, à tous les prix. (voir page 18)

Afin de déguster et d’apprécier les

ou

gamme, possibilité d’acheter 1 seule bouteille et/ou de
commande en choisissant
carton.

de la
votre

……… dans un même

Afin de préparer un mariage, un repas familial, un évènement..……, je
vous
et
des vins en accord avec vos mets !

Je m’adapte à

, à vos choix (régions, appellations, ……),

au nombre de personnes, etc……

Dès réception de votre bon de commande, possibilité de

Paiement à réception de la commande par

ou par

Coordonnées bancaires : Banque Populaire Grand Ouest
SARL « A l’Apogée des Vins »
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1380 7008 2131 6215 6759 996

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPNAN

page 17

