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Depuis 1928, VA.S.Co, (anciennement Chais du Nord), est votre ambassadeur de saveurs. Gabriel Van
Iseghem, aïeul des propriétaires actuels, fondateur, visionnaire et grand voyageur, parcourait le monde,
comme Vasco da Gama, pour découvrir de nouveaux crus de qualité.

Le monde viticole a largement inspiré notre société familiale. Le vin est le fruit d’une subtile alchimie
entre le terroir, le cépage, le climat. Il est vinifié méticuleusement par les hommes animés par une
passion et un savoir-faire incomparable.

Par analogie, notre activité qui se concentrait au départ sur les vins, s’est étendu au fil du temps vers
d’autres saveurs comme les spiritueux, le café, le thé, les eaux et autres univers variés, toujours liées
aux plaisirs de la table.

Nos valeurs reposent sur la fidélité de nos fournisseurs, la qualité de leurs produits : des plus
classiques aux plus innovantes, étoiles montantes ou valeurs établies et, bien entendu, sur les valeurs
de nos collaborateurs les « Partners In Savours » qui ont à cœur de vous aider par un service
attentionné et flexible.

Si la véritable noblesse des produits se distingue sans explication rien que par son excellence, nous
avons pensé que tout ce savoir-faire mérite un minimum de faire-savoir.
Ainsi, ce catalogue regorge d’images et d'explications sur la culture, le terroir, l’histoire, la tradition, la
technique et le labeur des hommes, ceux qui métamorphosent un produit agricole en apparence simple,
en un trésor liquide unique.

Nous terminerons par une citation de Marc Declerck, Managing Director Gault & Millau Benelux :

« Visiter et fidéliser des milliers d’établissements Horeca de manière régulière avec une offre diversifiée
exige beaucoup de savoir-faire dont le plus important est le professionnalisme. Cela peut paraître
simple, mais assurer cela jour après jour avec constance et continuité est un art qui n’est pas donné à
tout le monde. En quelques années, nous avons vu évoluer VA.S.CO vers un des leaders dans ce
marché. »

Nous vous souhaitons un captivant voyage découverte à travers l'histoire VA.S.CO. Bonne lecture!

Guy Vlaeminck

General Manager VA.S.CO
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France

Champagne

Champagne Taittinger (depuis 1734)

L'excellence constante des cuvées et la réputation mondiale du champagne Taittinger ne sont plus à démontrer. Fondée en 1734, elle peut
se targuer aujourd'hui d'être l'une des dernières grandes Maisons champenoises à porter le nom de ses dirigeants et fondateurs et de
posséder le 2ème vignoble le plus important en Champagne avec plus de 288 ha. Plantés à 37% en Chardonnay, 48% en Pinot Noir et 15%
en Meunier, le vignoble est réparti sur 37 crus différents, parmi les meilleurs de l'appellation Champagne. Le chardonnay est la signature
de toutes les cuvées Taittinger, affichant ainsi son style unique, flatteur, généreux et festif. L'Instant Taittinger se décline et se partage au
rythme des différentes cuvées. En 2007, Pierre-Emmanuel Taittinger reprend la tête de la Maison, avec l'excellence comme principale
ambition : « Cela impose une responsabilité et une exigence de chaque instant d'avoir le nom de notre famille écrit sur une bouteille. Notre
signature porte le savoir-faire du passé et l'engagement pour demain. » Aujourd'hui, c'est aussi cette vision que porte Vitalie Taittinger, sa
fille, Présidente de la Maison depuis janvier 2020.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70717 Champagne Taittinger Nocturne sec 12.5 Blanc Sec Carton 6 x 75 cl.

Un dosage Sec (17,5g/l de sucre de canne) associé à la maturité d'un lent vieillissement en cave offre à ce vin la rondeur et
la suavité nécessaires à un champagne � de nuit". Le nez, dévoile de délicieux arômes de pêche jaune et d'abricot sec.
L'attaque en bouche est souple et onctueuse, tout en demeurant très fraîche. Vin mature, riche et rond qui s'affirme par sa
suavité et son onctuosité. Taittinger Nocturne est un champagne de fin de soirée. Il peut accompagner un dessert tout
comme un foie gras au pain d'épice, mais également entraîner les noctambules, amoureux de champagne jusqu'au bout
de la nuit.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77500 Champagne Taittinger Brut Réserve 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

77895 Champagne Taittinger Brut Réserve en étui "Bubbly" 12 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

77590 Champagne Taittinger Brut Réserve 6 bouteilles + seau à glace gratuit 12 Blanc Brut Pack 6 x 75 cl.

77591 Champagne Taittinger Brut Réserve 6 bouteilles et 6 flûtes gratuites 12.5 Blanc Brut Pack 6 x 75 cl.

77502 Champagne Taittinger Brut Réserve 1/2 bt. 12 Blanc Brut Carton 12 x 37,5 cl.

77503 Champagne Taittinger Brut Réserve Magnum 12 Blanc Brut Carton 3 x 1,5 L

77528 Champagne Taittinger Brut Réserve Magnum en étui "Bubbly" 12 Blanc Brut Carton 3 x 1,5 L

77504 Champagne Taittinger Brut Réserve Jéroboam 12 Blanc Brut CB de 1 x 3 L

77505 Champagne Taittinger Brut Réserve Mathusalem 12 Blanc Brut CB de 1 x 6 L

77513 Champagne Taittinger Brut Réserve Salmanazar 12 Blanc Brut CB 1 x 9 L

77514 Champagne Taittinger Brut Réserve Balthazar 12 Blanc Brut CB 1 x 12 L

77515 Champagne Taittinger Brut Réserve Nabuchodonosor 12 Blanc Brut CB 1 x 15 L

70073 Champagne Taittinger Brut Réserve 4 bt avec 4 flutes gratuites 12.5 Blanc Brut Par pièce

70515 Champagne Taittinger Brut Réserve Coffret Paradoxe 1x75cl + 2 Flutes 12.5 Blanc Brut Par pièce

L'honneur  du  champagne  Taittinger  est  de  concevoir  un  brut  sans  année  d'exception  par  une  forte  proportion  de
chardonnay et un vieillissement de minimum 3 ans en cave. Les bulles sont fines. La mousse persistante. Le nez, très
expressif et ouvert, est à la fois fruité et brioché. Il exhale des arômes de pêche, de fleurs blanches (aubépine, acacia) et de
gousse de vanille. Il accompagne les beaux moments de la vie.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77507 Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé 12.5 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

77896 Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé en étui Bubbly 12 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

70380 Champagne Taittinger Brut Prestige Rosé Coffret 1 x 75 cl + 2 flûtes 12.5 Rosé Brut Par pièce

Une sélection des meilleurs pinots noirs et  une forte proportion de chardonnay (la  "griffe"  Taittinger)  offrent  cette
élégance et cette délicatesse bien connue de cette Maison de Champagne. Robe flamboyante, nez sur la fraîcheur. Au
palais, il se montre vif, fruité, frais, fringuant. Un grand rosé d'assemblage.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77508 Champagne Taittinger Prélude Grands Crus
étoilé au guide Hachette 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Ce "grand cru" est un assemblage de 50% de chardonnay et 50% de pinot noir. Ce champagne allie finesse et complexité. Il
possède un exceptionnel équilibre entre fraîcheur et expression aromatique.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77509 15 Champagne Taittinger Brut Millésimé 2015 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Ce champagne de gastronomie est issu de vignes situées en "grand cru" dont 50% de la Côte des Blancs et 50% de la
Montagne de Reims. On le produit exclusivement lorsque la vendange est exceptionnelle. On est séduit par ses saveurs de
fruits compotés, son onctuosité et sa souplesse.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77527 Champagne Taittinger Les Folies de la Marquetterie 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Ce champagne "de domaine" est le résultat d'un judicieux assemblage de 45% de chardonnay et 55% de pinot noir. Il est
issu du vignoble entourant le Château de la Marquetterie. Le caractère complet et harmonieux pétille dans cette cuvée
puissante et structurée.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77592 Champagne Taittinger Nocturne "City Lights" 12.5 Blanc Sec Carton 6 x 75 cl.

70263 Champagne Taittinger Nocturne "City Lights" Magnum 12 Blanc Sec Carton 3 x 1,5 L

Ce champagne Taittinger "Nocturne" est composé des trois cépages champenois (chardonnay, pinot noir et pinot meunier).
Le mûrissement en cave, exceptionnel, s'est prolongé sur 4 ans. On le déguste dans l'après-midi ou encore tard le soir Sa
bouteille au design personnalisé contribue à son caractère exceptionnel.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70242 Champagne Taittinger Rosé "City Lights" 12.5 Rosé Sec Carton 6 x 75 cl.

C'est un champagne de soirée, à la robe étincelante, à la fois gourmand et chatoyant.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78070 Seau à glace Taittinger en aluminium pour bouteille magnum

ART.NB DESCRIPTION

78073 Porte Seau à Champagne Taittinger pour seau de 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78074 Tablier Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78081 Flûte à Champagne Taittinger

78681 Flûte à Champagne Taittinger remplace le 78081

ART.NB DESCRIPTION

78091 Bouchon Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78149 Vasque Taittinger Odyssey en acrylique

ART.NB DESCRIPTION

78152 Vasque Taittinger en Inox

ART.NB DESCRIPTION

78157 Seau à Glace Taittinger Acrilic



25/05/2023 5/290

ART.NB DESCRIPTION

78215 Parapluie Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78224 Vasque Acrylique Nocturne Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78409 Plateau Inox Taittinger 44 cm, 1,4 kg

ART.NB DESCRIPTION

78410 Coussin Taittinger Noir

78641 Coussin Taittinger Blanc

ART.NB DESCRIPTION

78495 Porte bouteille rose, Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78515 Flutes Taittinger incassable en plexy

ART.NB DESCRIPTION

78518 Paire de boutons de manchette Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78559 Vasque Taittinger Corian

ART.NB DESCRIPTION

78629 Porte clé Taittinger & Lebeau-Courally

ART.NB DESCRIPTION

78638 Seau à glace "Diamant" Taittinger transparant

ART.NB DESCRIPTION

78639 Seau à glace "Diamant rose" de Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78640 Vasque Taittinger "Diamant" Grise
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ART.NB DESCRIPTION

78652 Chaise transat Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78656 Vasque Taittinger "Diamant" Transparente

ART.NB DESCRIPTION

78682 Display vide illuminé Taittinger pour24 Bt, Dim: 0,32 x 0,47 x 1M46

ART.NB DESCRIPTION

78686 Porte-clé Taittinger (argent et rose)

ART.NB DESCRIPTION

78687 Liteau de Service Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78688 Sommelier Taittinger

ART.NB DESCRIPTION

78066 Etui Taittinger Prélude Grands Crus "Bubbly" 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78138 Etui Taittinger Les Folies de la Marquetterie "Bubbly" 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78552 Coffret D-light + 2 flûtes 16 cl. et place pour 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78325 Etui Taittinger Brut Réserve "Bubbly" 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78326 Etui Taittinger Rosé "Bubbly" 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78361 Etui Taittinger City Lights 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78563 Sachet Taittinger 1 x 75 cl.
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ART.NB DESCRIPTION

78362 Etui Taittinger Brut Millésimé "Bubbly" 1 x 75 cl.
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Comtes de Champagne (Taittinger)

Ce champagne d'exception en hommage à Thibaud IV, comte de Champagne et roi de Navarre, réclame toute l'attention des œnologues et
ne voit le jour que lorsque toutes les conditions nécessaires à sa réussite sont réunies. Le champagne Comtes de Champagne Blanc de
Blancs, composé à 100% du cépage blanc emblématique du style Taittinger, le chardonnay, provient exclusivement des villages classés
grands crus de la prestigieuse Côte des Blancs (Avize, Cramant, Chouilly, Oger et Le Mesnil sur Oger). Il n'est produit que lorsque la
vendange se révèle de qualité exceptionnelle, digne d'être millésimée. 5% des vins qui entrent dans sa composition ont vieilli pendant 4
mois en fûts de chêne (renouvelés par tiers chaque année), ce qui rehausse les qualités intrinsèques de l'assemblage final. Enfin, cette
cuvée de légende mûrit 10 ans sur lattes au minimum dans les caves de l'ancienne abbaye Saint-Nicaise (classées au patrimoine mondial
de l'UNESCO). Vin pur, ciselé mais également riche et soyeux, ce vin d'exception mérite d'être dégusté, ne serait-ce qu'une seule fois dans
votre vie. Son homologue rosé se définit quant à lui par une proportion de 70% de pinot noir provenant des «grands crus» de la Montagne
de Reims (12% vinifiés en rouge) et de 30% de chardonnay de la Côte des Blancs. Autant de critères qui témoignent du caractère
exceptionnel de cette cuvée de prestige. Le champagne Comtes de Champagnes figure parmi les champagnes les plus prestigieux et
recherchés.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77510 12 Comtes de Champagne, Blanc de Blancs 2012 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

77510 11 Comtes de Champagne, Blanc de Blancs 2011 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Grande cuvée, champagne d'exception, il est issu du seul cépage chardonnay. Pour un moment d'apéritif très festif, mais
également à table avec poissons nobles en sauce et crustacés chauds.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77511 09 Comtes de Champagne Brut, Rosé 2009 12 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

Cuvée "de prestige", ce champagne s'associe à tout moment festif. Se déguste à l'apéritif, mais également avec des
desserts aux fruits rouges.
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Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78558 Flûte Comtes de Champagne 30 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78680 Flûte Comtes de Champagne 42 cl. "Ultraliht"

ART.NB DESCRIPTION

78067 Coffret Comtes de Champagne Blanc de Blancs pour 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78068 Coffret Comptes de Champagne Rosé, vide pour 1 x 75 cl.
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Champagne Jean-Noël Haton

Jean-Noël Haton est une entreprise familiale située à Damery à 6 Km d'Epernay juste à côté de Hautvillers. La maison vinifie aujourd'hui
+/- 60 ha de vignes. La famille vigneronne Haton a dès le départ acquis leur propre matériel de vinification et champagnisation dans le but
de gérer et maîtriser la production de A à Z. Ils tiennent ainsi une expérience presque centenaire et se sont forgé une règle de conduite : «
La perfection exige la maîtrise de chaque détail. C'est l'expression de l'ensemble de ces détails qui fait un champagne d'exception. »
Toutes les vignes sont conduites en haute valeur environnemental, niveau 3. Une partie du vignoble se situe dans la Vallée de la Marne, les
sols sont propices aux cépages noirs, une autre partie provient des villages de la Côte des Blancs, au sous-sol composé de craie et plus
adaptés au chardonnay qui confère des blancs gras et puissants. De ces vignes proviennent le blanc de blancs, qui par sa forme spécifique
en verre transparent mais surtout sa qualité rafle pas mal de succès. Autre particularité, Haton produit autant de cuvées spéciales : blanc
de blancs et cuvées grands crus que de brut sans année.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70701 
Champagne Jean-Noël Haton Réserve Brut
91 Pts Wine Spectator, 90 Pts Decanter, 91 Pts International wine
chalange

12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Cette cuvée reflète le savoir-faire de la maison familiale de Damery au croisement de la Valée de la Marne, la Côte des
Blancs  et  la  montagne de  reims.  "Réserve"  implique  un  assemblage des  meilleurs  récoltes  précédentes  avant  un
vieillissement en bouteilles de 3 ans minimum. Son nez fleurs d'orangers et agrumes, se prolonge par une bouche ample,
fraîche et généreuse sur des fruits frais. Idéal en apéritif et en début de repas, chez les Haton, avec des ravioles de
crustacés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70705 Champagne Jean-Noël Haton Rosé Brut
92 pts Decanter, Gold medal Drinks Business Global Wine Master 12.5 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

Très gourmand, ce rosé possède une forte proportion de vins de réserve et 10% de vin rouge vinifié séparément par
Sébastien. Belle robe rose framboise avec de jolis reflets cuivrés. Beau nez de fruits rouges frais, de groseille et de fraise.
Attaque friande et racée, finale ample et généreuse avec une belle pointe de grillé. Idéal pour un apéritif estival, il sublime
les desserts à base de fruits et notamment la tarte aux fraises de Rosine Haton.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70706 Champagne Jean-Noël Haton, Blanc de Blancs
92 pts Wine enthousiast, Gault & Millau 16.5/20, remarquable 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Issu des Chardonnays des meilleurs crus élaborés par cette superbe maison familiale au coeur de la champagne. Ce vin
délicat et élégant connait un succès fou par sa bouteille transparente de format spécial. Floral et raffiné aux arômes de
rose et de fleurs d'acacia. Bouche fraîche et crémeuse bien équilibrée avec un joli retour floral. La finale est douce et
élégante. A l'apéritif bien sur, mais convient aussi parfaitement sur un plateau de fruits de mer, carpacio de st jacques ou
quenelles à la crème.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70707 Champagne Jean-Noël Haton, Extra Intense Grand Cru 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Cette cuvée exceptionnelle allie puissance et élégance. Elle est issue d'une sélection parcellaire de grands crus de Bouzy,
Ambonnay, Avize, Mesnil-sur-Oger dont une partie est vinifiée sous bois. Elle vieillit ensuite minimum 6 ans en bouteille
avant dégorgement. Nez fin avec des notes de fruits frais (groseille, pêche, abricot) d'agrumes et d'épices. Bouche fraîche
et  généreuse  avec  des  notes  toastées  et  de  brioche  en  rétro-olfaction.  A  servir  à  l'apéritif  entre  amateurs  ou  en
accompagnement d'un poisson en sauce ou d'une viande blanche.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78683 Flûtes à Champagne Jean-Noël Haton

ART.NB DESCRIPTION

78684 Vasque Champagne Jean-Noël Haton

ART.NB DESCRIPTION

78685 Seau à champagne Jean-Noël Haton
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Alsace

Kuehn, Grands Vins d'Alsace, Ammerschwihr (depuis 1675)

Le domaine fut fondé en 1675 par la famille Kuehn, au cœur de ce magnifique joyau qu'est le vignoble d'Ammerschwihr situé à 9 kilomètres
de Colmar - France. Notre vignoble de 46 hectares, s'étend sur les plus beaux coteaux de cette cité viticole et alentours. Il bénéficie d'un
climat exceptionnel et constitue un patrimoine d'une richesse géologique considérable que nous cultivons avec passion et respect. De
véritables atouts qui ajoutés à l'expérience et aux compétences de notre œnologue, nous permettent de donner naissance à une large
gamme de vins et crémants d'alsace (méthode traditionnelle). Le fleuron du Domaine Kuehn fut de tout temps le grand cru Kaefferkopf. Ce
grand cru dont la nature géologique du sol est notamment du granite, est l'un des rares grands crus d'Alsace qui peut être issu d'un
assemblage de Gewurztraminer - 60% minimum - de riesling et de pinot gris. Depuis des siècles les générations se sont succédé, et la
tradition des grands vins d'Alsace Kuehn est aujourd'hui perpétuée par notre œnologue, Francis Klee, garant de la qualité et du caractère
unique des grands vins d'Alsace Kuehn. La plupart de nos vins étant encore élevés dans des foudres en chêne traditionnels, héritage
soigneusement préservés à travers les siècles. Les Vins d'Alsace Kuehn sont exclusivement distribués dans les réseaux Horeca et très
appréciés par les restaurants gastronomiques.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77690 Crémant d'Alsace Brut Blanc de Blancs, Kuehn 11.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Né sur des terroirs proches de Colmar, ce crémant est produit avec du pinot blanc, du pinot auxerrois et du chardonnay.
Bouquet tendre et raffiné, bouche délicate, bulles fines. Le compagnon de vos apéritifs et cocktails dînatoires.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77691 19 Gewurtztraminer d'Alsace, Kuehn 2019 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Élevé sur lies fines, ce gewurztraminer, très aromatique, séduit par la puissance de son bouquet aux notes de rose et de
litchi. Généreux et épicé, il se marie avec les cuisines exotiques (thaï par exemple) et certains fromages (Munster, Herve).
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77694 20 Alsace Grand Cru Kaefferkopf, Kuehn 2020 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

51e et dernier "grand cru" reconnu en Alsace, ce vin est le résultat d'un assemblage de gewurztraminer, riesling et pinot
gris. Il développe un bouquet intense de fleurs et de fruits mûrs et exotiques (mangue). Cet assemblage du Kaefferkopf
s'exprime le mieux avec du foie gras, un tajine ouet toute cuisine orientale.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77695 21 Pinot Blanc d'Alsace, Kuehn 2021 12.8 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce pinot blanc de la commune réputée d'Ammerschwihr offre un nez floral et discrètement fruité avec des notes de
pomme, de pêche. Il s'exprime avec rondeur et tendresse. Une légère acidité lui donne sa fraicheur. Un excellent choix
avec une quiche aux légumes ou des moules.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77697 21 Pinot Gris d'Alsace, Kuehn 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77696 21 Pinot Gris d'Alsace, Kuehn 2021 13 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

Ce  pinot  gris  a  emprunté  toutes  les  qualités  de  son  cépage  et  de  son  terroir  composé  de  parcelles  calcaires
d'Ammerschwihr.  Il  exalte  des  notes  de  fruits  mûrs,  de  fruits  secs,  d'abricot,  de  miel  et  cire  d'abeille.  Se  marie
parfaitement avec une volaille en sauce et du foie gras

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77703 21 Riesling d'Alsace, Kuehn 2021 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

C'est l'un des cépages blancs les plus expressifs du monde et reconnu pour accompagner la haute gastronomie. De plus,
grâce au terroir d'Ammerschwihr, Francis Klee, œnologue de la Maison Kuehn, le vinifie avec brio. Frais, élégant, au
bouquet de fleurs blanches et d'agrumes. On l'apprécie sur les volailles, les fruits de mer, les poissons en sauce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77701 22 Pinot Noir d'Alsace, Kuehn 2022 12.3 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77701 21 Pinot Noir d'Alsace, Kuehn 2021 12.3 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77700 21 Pinot Noir d'Alsace, Kuehn 2021 12.3 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

Ce pinot noir d'Ammerschwihr a été vinifié dans les plus anciennes caves d'Alsace (1675). Léger, frais avec son bouquet
fruité. Il est fait pour accompagner les plats d'été et une cuisine sans frontières.
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Loire

Grandin, Méthode Traditionnelle (Since 1886)

En 1886, Henri Grandin lança l'élégant vin effervescent qui porte encore son nom. Notaire amoureux du vin et marié à une jeune femme
dont la famille possédait  des caves et un domaine à Ingrandes-sur-Loire,  il  connut un succès rapide,  à Paris comme à l'étranger.
Aujourd'hui Grandin est produit à Nuits-St Georges par Boisset. Marcel Combes, le directeur technique n'a presque rien a été changé dans
la composition de cette cuvée. Elle vieilli toujours sur lattes durant 9 mois mais en Bourgogne cette fois-ci. A quelques pas du payage de la
sortie de l'autoroute vous pouvez visiter l'Imaginarium, un musée vivant exceptionnel qui vous apprends tout ou presque sur les bulles.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

71548 Grandin Brut, Cuvée de Réserve, Méthode Traditionnelle 11.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

71537 Grandin Brut, Cuvée de Réserve, Méthode Traditionnelle en magnum 11.5 Blanc Brut Carton 6 x 1,5 L

Cette méthode traditionnelle française (refermentée donc en bouteille) est restée fidèle à son goût. Que les Anglais
apprécient particulièrement avec ses évocations de fruits secs (amande, noisette) et de tilleul. En apéritif.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

74306 Seau a glace Grandin

ART.NB DESCRIPTION

78175 Vasque Acrylique Grandin
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Domaine Laporte, Loire

Les 21 hectares en propriété sur le vignoble de Sancerre de la Maison Laporte ont été convertis à la culture biologique. Les vins sont
certifiés bio depuis le millésime 2013. La vinification parcellaire donne des vins de caractère, comme le Sancerre blanc «Le Rochoy», issu
d'une parcelle exclusive de silex,  à  la  subtile  minéralité.  Les vins du domaine Laporte sont  présents sur les cartes des meilleurs
restaurants et chez les cavistes de qualité, en France comme à l'étranger. Ils sont régulièrement récompensés dans de nombreux guides
et concours réputés.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70173 22 Pouilly Fumé "Les Duchesses", Laporte 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70173 21 Pouilly Fumé "Les Duchesses", Laporte
Wine Enthusiast 91 pts 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

71381 22 Pouilly Fumé "Les Duchesses", Laporte 2022 12.5 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

L'authenticité de son terroir composé de silex, se caractérise au nez par des notes de "pierre à fusil" en harmonie avec de
la suavité et de la fraîcheur. Avec un beau plateau d'huîtres.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70532 22 Menetou Salon Blanc, Domaine Laporte 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le vignoble de Menetou-Salon s'étend sur seulement 330 hectares de collines,  planté sur des sédiments calcaires
propices à l'expression des arômes de sauvignon. D'une couleur légère aux reflets or, frais et fruité aux arômes de buis
avec des senteurs d'agrumes. La bouche est ronde, souple et légèrement mentholée. Ce vin accompagne parfaitement les
asperges, les fruits de mer et le fromage frais et plus généralement tous les plats où un Sancerre convient.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76778 22 Sancerre Blanc "Le Rochoy" Bio, Terroir Silex, Domaine Laporte 2022 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

76778 21 Sancerre Blanc "Le Rochoy" Bio, Terroir Silex, Domaine Laporte
93 pts Wine Enthusiast - 92 pts Wine Advocate Robert Parker 2021 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Sa finesse et son élégance riment avec sa virilité. "Le Rochoy" est issu d'un coteau très singulier aux pierres tranchantes
de silex. Il offre une vaste mosaïque d'arômes dont une minéralité très délicate, exclusive. Depuis le millésime 2013 les
Sancerres de la maison emblématique Laporte sont certifiés BIO. Un poisson de rivière le mettra en évidence.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77496 22 Sancerre Blanc "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77495 22 Sancerre Blanc "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 12.5 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

Le sancerre "Les Grandmontains" est l'expression ultime du sauvignon blanc à l'état pur. Depuis le millésime 2013 les
sancerres de la maison emblématique Laporte sont certifiés BIO. Délicieux avec des fruits de mer ou un fromage de
chèvre tel qu'un crottin de Chavignol.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77707 21 Quincy, "Les Niorles", Laporte 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Petite appellation trop peu connue au bord du Cher qui permet au sauvignon de s'exprimer avec fraîcheur, pureté et fruité
typique. La Maison Laporte sublime ces valeurs. Pour accompagner coquillages et autres fruits de mer.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77786 22 Sauvignon "Le Bouquet", IGP du Val de Loire, Laporte 2022 12 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le bouquet de ce vin témoigne de la typicité fruitée du sauvignon avec ses plaisantes nuances florales (fleur de vigne) et
fruitée (citron) qui souligne une fraîcheur charmeuse. Avec des fromages de chèvre.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70172 21 Sancerre Rosé "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte
Elle A Table : médaille d'Or et trophée des meilleurs Rosé 2021 13 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Sa couleur subtilement saumonée séduit tout d'abord. Ensuite, ses arômes croquants et délicats, sa fraîcheur, signent un
grand terroir. Se marie parfaitement avec des Saint-Jacques.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74217 22 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

74217 21 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte
Wine Enthusiast 93 pts 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

74244 22 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2022 12.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

74244 21 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2021 12.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

74244 20 Sancerre Rouge, "Les Grandmontains" Bio, Domaine Laporte 2020 12.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

Outre sa couleur pourpre, vous apprécierez sa souplesse et ses tanins soyeux. Un véritable hommage au pinot noir dans
son style tendre et gourmand incomparable. Il aimera un rôti de veau.
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Domaine des Genaudières, Muscadet

Situé sur un même rocher depuis 1635, cette famille vigneronne œuvre en véritable conservateur écologique en entretenant la biodiversité.
Les bosquets, haies et friches avec la Loire en contrebas parachèvent ce décor bucolique. Par sa situation au nord de la Loire, avec des
coteaux dirigés vers le sud et par épanouissement naturel, le vin est parfaitement équilibré et toujours plus souple, plus long et plus fruité
que son frère de Sèvre & Maine. L'appellation des Coteaux de la Loire est en cela typique, le vigneron quant à lui a reçu le mérite agricole.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76742 21 Muscadet-coteaux-de-la-Loire sur Lie, Domaine des Genaudières 2021 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

76825 21 Muscadet-coteaux-de-la-Loire sur Lie, Domaine des Genaudières 2021 12 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

Depuis 1635, la famille Athimon veille sur ce domaine planté à flanc de coteaux de la Loire. Le vignoble bénéficie d'une
exposition sud sud-ouest et l'orientation du fleuve crée un couloir naturel où le vent asséchant, protège le raisin, lui
garantissant une parfaite maturité. Vignes enherbées, confusion sexuelle pour protéger la vigne des prédateurs, respect
de la nature... des pratiques qui donnent des vins de terroir. Nez exubérant de fruits blancs et d'agrumes. Expression
d'une belle minéralité. Ce vin généreux affiche jeunesse, richesse aromatique et authenticité. Idéal pour des moules,
huîtres et terrines de poissons.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76743 21 Gamay des Coteaux d'Ancenis, Domaine des Genaudières 2021 12 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un parfait vin de plaisir en provenance d'une petite appellation méconnue. Couleur éclatante, notes vives et charmeuses
de petits fruits rouges, légers tanins élégants. À servir un peu frais (12-14°) accompagné de charcuteries, fromages de
chèvre et viandes blanches.



25/05/2023 18/290

Château de la Roulerie

Ce château du XIXème siècle, entouré de 42 hectares de vignes sur la rive Nord du Layon est habité par Philippe et Marie Germain. Ici, tout
est cultivé et vinifié en bio en respect... de la terre, de l'histoire, des hommes.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70401 22 Anjou Blanc Bio, Ptit Chenin, Château de la Roulerie 2022 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70401 21 Anjou Blanc Bio, Ptit Chenin, Château de la Roulerie 2021 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce vin sec issu du cépage chenin de l'appellation Anjou mérite d'être mieux connu. Celui-ci, en culture bio est vendangé
manuellement puis vinifié et  élevé en fûts de 500 litres sur lies favorisant le développement aromatique.  C'est par
définition un vin conçu pour la convivialité. Belle robe jaune, aux reflets brillants, son nez à dominante de fleurs blanches
contribue à son équilibre gustatif. Il se marie à merveille avec les viandes blanches, les poissons en sauce, les épices
fines.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70656 21 Le P'tit Layon, Coteaux du Layon Bio, Château de la Roulerie 2021 11 Blanc Demi-sec Carton 6 x 75 cl.

Un délice : Philippe, le vigneron a eu l'idée vendanger à la limite de la sur-maturité pour faire un demi-sec léger plutôt
qu'un vin moelleux typique des Côteaux du Layon. Du coup, le vin est plein de fruit avec moins sucre et moins de soufre
propre au vins Bio. Vivacité, équilibre, légèreté ; avec ses notes d'agrumes et de fruits blancs c'est le soleil qui est en
bouteille. Le partenaire idéal de vos envies il peut se boire en apéritif, il est désaltérant et en symbiose avec un large
spectre de desserts à base de fruits ou vanille ou crème. Les poissons blancs maigres « pochés vin blanc »
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Domaine Buisse, Touraine

Paul Buisse est une entreprise familiale centenaire, aujourd'hui dirigée par la famille Chainier, vignerons et négociants depuis 1749, dont
les valeurs reposent sur les mêmes fondements que Paul Buisse: passion du métier, amour du terroir ligérien; connaissance des cépages,
de la sélection, de l'assemblage et de l'élevage. Authenticité, modernité et tradition définissent les vins Paul Buisse.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77220 22 Cristal Buisse, Touraine Sauvignon 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce vin nous offre un nez aux notes d'agrumes, de pêche de printemps, de cassis, de sureau. Finale sur la fraîcheur. Idéal
avec des coquillages, poissons et le fameux fromage de chèvre.
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Domaine Jourdan

Notre vin fait entrer en jeu tous les éléments: La terre qui symbolise la profondeur du vin, l'eau sa buvabilité, l'air son élégance et sa
finesse et le feu qui symbolise la teneur en alcool. Ce sont 4 éléments qui permettent la naissance de l'émotion. Avoir l'amour du vin, c'est
d'abord aimer sa vigne selon les principes de la biodynamie, les interventions s'y font en fonction des périodes lunaires. Nous utilisons
uniquement le travail mécanique du sol. Les sarments de la taille sont broyés sur place ce qui enrichit le sol en humus naturel. Entre les
rangs nous entretenons un couvert végétal qui permet d'installer un écosystème, apport d'azote par le trèfle et la luzerne, et de laisser un
équilibre naturel des insectes s'installer (abeilles, coccinelles...) et aux vers de terre d'aérer le sol. Les raisins vendangés manuellement
sont transportés délicatement, et suit un égrappage total et un départ en fermentation avec des levures indigènes.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70400 21 Chinon "Gravenières", Domaine Jourdan, Biodynamie 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Propriété de 17 ha en Biodynamie : tout opère en fonction des périodes lunaires avec un respect profond de la nature. Ce
cabernet-franc planté sur des terroirs de sable et graviers est aussi naturel que délicieux. Rouge rubis, soutenue, reflets
grenat. Un fruité, subtils arômes de cerise griotte, généreux arômes de fruits rouges. Tanins souples et tanins soyeux en
bouche. Idéal sur des poissons grillés, viandes rouges grillées, poulet rôti.
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Vouvray, Domaine de la Rouletière, Jean-Marc Gilet

Le domaine de la Rouletière se situe sur un coteau Argilo-calcaire sur la commune Parçay-Meslay, près de Tours, sur la rive droite de la
Loire. La cave est exceptionnelle : 800m de long sur 2 niveaux creusé dans le tufeau. C'est ici que fut créé le tout premier Vouvray brut du
village. Actuellement, Jean-Marc et son épouse Théodora gèrent le domaine avec passion. Ils ont la même l'envie : celle d'une agriculture
plus propre qui les rendent contributeurs dans la protection de l'environnement et la préservation de la planète. 27 hectares sur l'échelle
de la planète c'est peu mais c'est important ! La culture biologique représente énormément de travail, beaucoup plus qu'auparavant mais
ils sont fiers de proposer des vins plus naturels et d'une grande qualité.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70649 Vouvray Brut Bio, Jean-Marc Gilet 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Les raisins sont issus de terroirs calcaires appelés « perruche » (argiles à silex qui donnent le caractère minéral). c'est ici
que naquit le tut premier Vouvray brut du village. Le vin fermente durant 5 mois sur les lies de fermentation pour fixer le
bouquet. Ensuite la deuxième fermantetion de 18 mois sur lattes affine la bulle et donne de l'élégance et du fruit pour un
résultat optimal. Une touche minérale aux arômes de silex, soutenu par des notes d'amendes brûlées. A l'aération le nez
évolue sur des notes beurrées et citronnées. Attaque tendre aux saveurs épicées. Long avec une structure souple et des
notes d'agrumes en finale. Tout simplement à l'apéritif  ou sur un dessert comme un feuilleté caramélisé aux fruits
exotiques.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70646 22 Vouvray Sec, "les Perruches" Jean-Marc Gilet 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le coteaux pierreux ou croissent les ceps de chenin blancs,  sur substrat  de tuffeau (craie blanche)  est  appelé les
Perruches. Les raisins sont vendangés manuellement, suivi un lent pressurage et une lente vinification dans les caves
cruesés dans la roche. 20% du vin loge en barrisques de chêne. Nez expressif à dominante de fruits blancs (pêches de
vigne)  soutenu par des notes d'amandes fraîches et  de fleurs d'acacia.  Bouche tendre et  longue avec des saveurs
d'agrumes et de noisettes grillées. Divers poissons blancs de rivière mais également les asperges sauce mousseline ou
holandaise ou poularde rôtie avec un jus à la citronnelle.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70647 21 Vouvray demi-sec "Argiles Rouges" Jean-Marc Gilet 2021 12.5 Blanc Demi-sec Carton 6 x 75 cl.

70647 20 Vouvray demi-sec "Argiles Rouges" Jean-Marc Gilet 2020 12.5 Blanc Demi-sec Carton 6 x 75 cl.

Cette cuvée reflète la véritable identité du terroir d'Aubuis (argilo calcaire) qui font la puissance de ce demi sec. la
vinification lente de raisins récolté manuellement à pleine maturité sont vinifiés en patrie en cuves thermorégulées et pour
une autre en fûts de chêne qui subissent un bâtonage. les 25 g/l de sucres naturels adouci la fraîcheur naturelle du chenin.
Notes de fruits blancs très mûrs et exotiques au nez. Bouche souple à l'attaque avec des saveurs de prunes chaudes, de
coings mûrs et d'épices douces, le tout soutenu par une acidité finale qui allège l'ensemble.Un délice. Quelques idées:
Turbot rôti avec jus de viande et pommes de terre sautées à cru ou veau de lait rôti accompagné de mousserons ou
homard rôti, avec une poêlé de légumes nouveaux et un beurre au Vouvray, ou blanc de pintadeau poché au lait de coco.
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Domaine Taluau-Foltzenlogel, Bourgueil

Ce domaine familial depuis plusieurs générations est aujourd'hui aux mains de Véronique Taluau et Thierry Foltzenlogel, qui remplissent
leur mission avec passion, enthousiasme et simplicité. Ici, la place est accordée au plaisir, au partage et au respect de la nature. Les
terres, exposées plein sud, les jeunes vignes et vieilles vignes sont travaillées en agriculture raisonnée limitant au maximum tout intrant,
les vins sont sur le fruit, élégants et structurés.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76490 21 Bourgueil, "Passion", Domaine Taluau Foltzenlogel 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

En Bourgueil, les vignes sont plantées sur des sols argilo-silico-calcaire. Elles produisent un vin aux tanins soyeux et au
nez de petits fruits rouges bien mûrs. Idéal pour un lunch léger et, aussi, pour accompagner un repas composé à la fois de
poisson et de viande.
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Clos Vigneau, Saint-Nicolas de Bourgueil

Le Clos du Vigneau est l'une des plus belles maisons historiques du village de Saint-Nicolas de Bourgueil. Aujourd'hui c'est au tour
d'Antoine et de François Jamet de gérer la propriété familiale depuis 1820. Et comme ils le disent eux-mêmes, le vin ressemble souvent
aux vignerons qui les font : conviviaux, accessibles, joyeux et avec du caractère!

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70311 21 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70312 21 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau 2021 12.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

70312 20 Saint Nicolas de Bourgueil "Le Clos", Le Clos du Vigneau 2020 12.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

Le cabernet-franc, issu de sols bien drainés composés de sables et graviers, donne, s'il est vendangé soigneusement et
macéré une quinzaine, un vin souple aux fruits rouges dominants. En bouche, la finale fruitée s'harmonise aux tanins
fondus. L'ensemble est très facile à boire: tempéré, jeune il s'associe aux viandes, ou servi frais avec du poisson et après 5
ans avec des fromages.
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Domaine du Val Brun, Saumur Champigny (Since 1726)

Entre les mains de la famille Charruau depuis 1722, le Domaine de Val Brun, situé dans l'aire d'appellation de Saumur Champigny, veille au
respect du terroir et de la biodiversité. Un terroir dont la richesse du sol argilo-calcaire et du sous-sol composé de tuffeau permet une
expression souple et fruitée du cabernet franc, connu également sous le nom de breton.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76879 19 Saumur Champigny "Les Folies" Vieilles Vignes, Domaine du Val Brun 2019 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

La famille Charruau est propriétaire de vignobles à Parnay depuis 1722| Les vieilles vignes donnent au vin des senteurs de
fruits rouges aux tanins souples. Il convient de le servir entre 13 et 15° avec charcuteries, andouillettes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77715 21 Saumur Champigny "Les Silices" Jeunes Vignes, Domaine du Val Brun 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Vin fruité et frais aux tanins souples et généreux : voilà exactement ce que l'on attend d'un rouge de cette appellation.
Servi frais (12-14°), il accompagne charcuteries, viandes blanches et plats estivaux.
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Charentes

Distillerie des Moisans, Pineau des Charentes

La Distillerie des Moisans est établie dans le lieu-dit des « Moisans », sur la commune de Sireuil, en haut d'une colline, en bordure de
Charente. Propriété de la famille Bru-Legaret depuis trois générations, ce hameau aux ruelles étroites abrite la Maison de réception, la
distillerie, les chais de vieillissement, un petit musée et un jardin botanique. La proximité permet aux équipes de perpétuer l'esprit familial
et entrepreneurial de la Maison, où l'attention aux détails est présente à chaque instant. C'est en 1962 que tout a commencé avec Roland
Bru qui s'est engagé à préserver le savoir-faire local. Véronique Bru-Legaret, sa fille, préside aujourd'hui la Maison et perpétue grâce à
une équipe de passionnés tous les gestes de de la vigne à la bouteille. C'est aujourd'hui 60 hectares de Petite Champagne et Fins Bois qui
jouxtent la distillerie afin de nourrir les 12 alambics charentais en cuivre après chaque vendange année après année.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76638 Pineau des Charentes "Moisans" 18 Blanc Doux Carton 6 x 75 cl.

Né d'un assemblage de moût de raisin et de cognac, il vieillit 18 mois en fûts de chêne. Idéal dès l'apéritif mais aussi avec
du melon, foie gras, fromages de chèvre et à pâtes persillées. À servir frais.
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Sud-Ouest

Plaimont

Le vin ne se fait pas dans le chai, il se fait tout d'abord dans la vigne. « Le terroir est la seule chose qu'on ne peut pas nous copier », nous
annonce le directeur de Plaimont avec un fort accent du Gers. Les trois villages emblématiques - Plaisance, Aignan et Saint Mont formant
Plaimont - possèdent une expérience Viticole depuis le haut Moyen-Âge. On y produit certes, près de 50% de l'appellation Gascogne mais
également quelques autres appellations: Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh et Saint Mont ainsi que d'autres IGP Condomois, Gers, Comté
Tolosan. La cave et ses 1000 vignerons sont fières d'avoir été élue « Cave de l'année ».

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70360 22 Jardins de Gascogne Blanc, IGP de Gascogne, 2022 10.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70360 21 Jardins de Gascogne Blanc, IGP de Gascogne, 2021 10.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

L'appellation s'étend sur des coteaux idéalement exposés entre les Pyrénées et l'océan. C'est le pays de l'Armagnac dont
les Jardins évoquent la fraîcheur, la naturalité et la convivialité tout comme ce vin. Nez frais et élégant, marqué de fruits
jaunes et relevé de notes d'agrumes (pomelo). La bouche, nerveuse et équilibrée, reprend les arômes du nez avec une
touche florale et une finale digeste. Un plaisir dès l'apéritif. Cette cuvée sera le compagnon idéal de tous les fruits de mer
et poissons grillés!

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70361 22 Jardins de Gascogne Rosé, IGP de Gascogne 2022 12 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Issu du pays de l'Armagnac dans le Gers où les vignes sont conduites en culture raisonnée, une vinification moderne
permet aujourd'hui la production de rosés excellents. Ce vin séduit par ses arômes de fruits rouges (framboise) et ses
notes de banane. La finale équilibrée et enrobée, en fait un vin joyeux et gourmand. Un rosé pour tout un repas en toute
simplicité.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70362 20 Jardins de Gascogne Rouge, IGP de Gascogne 2020 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Les vignerons se sont engagés à une conduite précise de la vigne, respectant au mieux l'environnement et leurs traditions
séculaires de ce doux pays gascon. Il est rond et gourmand, ce vin d'expression moderne est bien équilibré, avec des
arômes de fruits rouges lactés (yaourt cerise et framboise) et d'épices fraîches. La finale souple et enrobée assure un
grand moment de plaisir simple. Il accompagnera avec simplicité tous les plats qui font les bons moments de la vie
(barbecue, pizza napolitaine ou pâtes al dente, magret de canard).
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Château des Eyssards, Bergerac

Château des Eyssards, ce beau domaine viticole de 55 hectares, est exploité par Pascal Cuisset, l'un des plus talentueux vignerons de la
région. Bien que Pascal utilise les techniques de vinification les plus modernes, sa conviction profonde reste : « les bons raisins font du bon
vin, et le travail se fait avant tout dans la vigne ». Ses vins expriment pleinement la mise en application de cette conviction, des vins francs
et bien faits : « on croque les raisins ». Aujourd'hui, Flavie Cuisset a rejoint l'exploitation pour prêter main forte à son père.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77954 22 Bergerac Blanc, Château des Eyssards 2022 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Un très bel assemblage très bordelais (sauvignon et sémillon) pour ce vin joliment fruité avec des arômes de pomme,
d'agrumes et une fine touche épicée. Parfait à l'apéritif, avec des fruits de mer et des poissons grillés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77957 21 Château des Eyssards, Cuvée Prestige, Bergerac Blanc 2021 14.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Assemblage de 3 cépages sauvignon blanc, semillon et muscadelle. Ce vin est fermenté et élevé pour une durée de 10
mois en barriques de chêne français. Le vin révèle des arômes laissant le souvenir de nobles graves pessac-léognans
mais en plus léger et digeste. Il est idéal pour accompagner les poissons et crustacés et même les viandes blanches en
sauce crème ainsi que les fromages de chèvre.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77983 22 Bergerac Rosé, Château des Eyssards 2022 12.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Ce vin rosé est issu de deux grands cépages, le merlot qui lui apporte sa rondeur et le cabernet sauvignon qui lui donne
son caractère affirmé. Un rosé structuré aux arômes de fruits rouges estivaux. Parfait avec des grillades et des fromages
crémeux.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77955 19 Bergerac Rouge, Château des Eyssards 2019 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Ce vin rouge est issu d'une vendange de belle maturité des cépages merlot et cabernet-franc. Une couleur rouge rubis,
des notes de fruits des bois et des nuances épicées pour un vin de caractère. Il accompagne, notamment agneau et
viandes rouges.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77958 18 Château des Eyssards, Cuvée Prestige, Bergerac Rouge 2018 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Assemblage de merlot, cabernet franc et cabernet sauvignon élevé pendant une année en barriques de chêne français. Il a
la concentration d'un seigneur bordelais avec une touche boisée qui lui rend sa noblesse et une réserve pour la garde. Il
convient parfaitement pour accompagner la charcuterie, les viandes rouges (côte de bœuf) et en particulier le ramier.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77956 22 Côtes de Bergerac Moelleux, Château des Eyssards 2022 12 Blanc Moelleux Y Carton 6 x 75 cl.

77956 21 Côtes de Bergerac Moelleux, Château des Eyssards 2021 12 Blanc Moelleux Y Carton 6 x 75 cl.

Pascal  Cuisset  a  réuni  dans  ce  vin  aux  arômes  fruités  croquants  et  craquants,  les  trois  cépages  de  l'appellation
(sauvignon, sémillon, muscadelle). On l'apprécie (bien frais) avec du foie gras, du pâté de canard et certains desserts aux
fruits.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77984 16 Saussignac, "Cuvée Flavie", Château des Eyssards 2016 13 Blanc Liquoreux Carton 6 x 50 cl.

Confidentielle appellation du sud-ouest,  Saussignac propose des vins de charme qui  plaisent aux amateurs de vins
moelleux. On apprécie l'équilibre entre fraîcheur, fruit et notes miellées. Délicieux avec le foie gras, mais aussi les
fromages bleus et les desserts aux fruits (comme l'ananas).
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Bordeaux

Bordeaux & Côtes de Bordeaux

Château de l'Orangerie

Depuis plusieurs siècles, la famille Icard, propriétaire du Château de l'Orangerie, vit à Saint-Félix-de Foncaude, un petit village de l'Entre-
Deux-Mers. Grâce à la ténacité ses membres, le domaine s'est agrandi pour arriver aujourd'hui à 250 ha de vignoble. Le Chat de Philippe
Geluck existe depuis 1983, mais quand Jean-Christophe Icard découvre le Chat il prend contact avec l'artiste pour imaginer une cuvée « à
la gloire du Chat ». Philippe Geluck, qui a toujours plus dessiné sur le vin que sur la bière, tombe sous le charme d'autant que le vin est
excellent. Cette amitié dure maintenant depuis le Siècle passé.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70516 22 Entre-deux-Mers, "A La Gloire du Chat", Chateau de l'Orangerie 2022 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70516 20 Entre-deux-Mers, "A La Gloire du Chat", Chateau de l'Orangerie 2020 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le Château de l'Orangerie est une propriété familiale depuis 1790 réparti sur 250 ha de vignes au sud-ouest de Bordeaux.
La cuvée « à la Gloire du Chat » dessiné par Philippe Geluck s'impose par sa jovialité et son élégance. Elle procure un
instant de plaisir et de convivialité. Un vin tonique aux arômes de fruits blancs, agrumes et fruits exotiques. Bel équilibre
entre l'acidité et la douceur. Idéal pour des moules-frites, fruits de mer, poissons grillés et plus généralement l'univers de
la mer qui lui sied.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70517 20 Bordeaux Supérieur, "A la Gloire du Chat", Château de l'Orangerie 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le Château de l'Orangerie est situé au beau milieu de l'Entre-deux-Mers (à Saint Félix de Foncaude). On y produit du blanc
mais aussi du vin rouge gourmand et très plaisant à base de merlot et cabernet-sauvignon. récoltés à maturité optimum et
vinifiés de manière traditionnelle. La cuvée « à la Gloire du Chat » dessiné par Philippe Geluck s'impose par sa jovialité et
son élégance. Nez de fruits rouges un peu kirschées laissant apparaitre des notes grillées et légèrement épicées. Souple
en bouche, rond avec une belle texture douce et volumineuse. Viande de bœuf, des ribs cuits au Barbecue ou un burger
gourmet.
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Château Haut-Moulin, Bordeaux

Mener à bien des récoltes successives en Bio est un art qui implique des efforts considérables et la reconnaissance qualitative donne du
sens à ce travail de Christophe Chapron. Cette propriété de 13,5 ha au nord de Blaye est composée à 98% de merlot qui s'ancrent dans des
sols bien drainés composés de graves et sables. La vendange est triée, éraflée, foulée et subit une macération à froid de deux jours avant
de fermenter. Le jeune vin est écoulé, mis en cuve souterraine durant 18 mois où il est régulièrement soutiré.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70376 20 Château Haut-Moulin, Bordeaux Bio 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Les vignes tout en bio, entourées d'une campagne bucolique, plantées à 98% de merlot sont situées au nord de Blaye. Les
sols bien drainés, une vendange sélective, une macération à froid, une vinification pas trop longue et une longue garde en
cuves souterraines confèrent une finesse soyeuse au vin. Robe rubis intense d'où se libèrent délicatement des notes de
fruits rouges, en bouche, il est souple et puissant. Idéal pour un repas gastronomique avec du canard, mais est également
somptueux avec un simple steak, un carré de porc ou des daubes comme une carbonade.
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Château Lescalle, Macau - Margaux

La famille Tessandier a traversé les siècles en vouant un attachement particulier au Château Lescalle dont les vignes ont toujours été
entretenues avec passion et respect. Propriété qui abrita de nombreuses agapes, réunissant à la fin du XIXème siècle les personnalités en
vue et les plus jolies femmes. Aujourd'hui, le vignoble de 34 ha s'étend en partie sur la commune de Macau-en-Médoc (Margaux). Un vin
classique qui n'a jamais dérogé à la constance : composé principalement de merlot, mais aussi de cabernet franc, cabernet sauvignon et
petit verdot; il est élevé 12 mois en barriques.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76854 17 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur
Bronze medail & 86 Decanter 2017 12.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

76854 16 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur 2016 12.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

77165 17 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur 2017 12.5 Rouge Carton 24 x 37,5 cl.

77209 15 Château Lescalle, Bordeaux Supérieur en magnum
Silver Medal Los Angeles, Cité Guide Hachette. 2015 12.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

Sur la commune de Macau-en-Médoc, près de Margaux, autour d'une chartreuse datant de 1875, le vignoble est complanté
de merlot (dominant), cabernet franc, cabernet sauvignon et petit verdot. Le vin est élevé 12 mois en fûts. En dégustation,
boisé léger et notes de fruits rouges. On l'apprécie avec de la volaille et de la viande blanche...
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Château les Aublines, Côtes de Bordeaux, Blaye

L'ancienne commune de Sainte-Luce, rattachée à Blaye, est citée dans divers ouvrages vinicoles du début du XIXème siècle comme l'une
des communes du Blayais où l'on récoltait les meilleurs vins. C'est sur une partie du plateau et des coteaux de cet ancien village que se
trouve le Château Les Aublines. Ce domaine occupe une superficie de 18 hectares de vignes rouges. Le sol du vignoble est composé de
terres argilo-calcaires reposant sur un sous-sol pierreux et marneux. Complanté en cabernet sauvignon (25%) et merlot noir (75%), il
produit un vin charpenté, très fruité, qui acquiert durant son vieillissement de la finesse et un bouquet très développé. La famille Raynaud
est propriétaire du Château Les Aublines depuis 50 ans.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70094 19 Château les Aublines, Blaye Côtes de Bordeaux 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70095 18 Château les Aublines, Blaye Côtes de Bordeaux 2018 13.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

Le château des Aublines est une propriété de 18 ha qui appartient à la famille Raynaud depuis 50 ans. Elle est située à
Sainte Luce, à Blaye, connu pour la qualité de ces vins à la fois charpentés et très fruités. Le vin est composé de 75% de
merlot, complété par 25% de cabernet-sauvignon. Nez de fruits noirs bien mûrs avec beaucoup de fraîcheur. En bouche,
les tanins sont souples à l'attaque. La finale est longue, suave, avec un bel équilibre. Idéal sur des entrées de charcuterie,
sur des viandes blanches et rouges ainsi que sur des fromages.
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Château La Grolet, Côtes de Bordeaux, Bourg, Biodynamie

Notre famille, qui produit des vins de Bordeaux depuis 1895, considère l'histoire, la vie du vignoble, et le domaine dans sa globalité comme
les éléments constitutifs du vin. La Grolet, situé sur la rive droite de la Gironde, au coeur de l'appellation Côtes de Bourg, entre Blaye au
nord et Fronsac au sud, juste en face de Margaux sur la rive gauche, produit un vin rouge remarquable de l'appellation Côtes de Bourg.
Niché au coeur d'un paysage qui lui a valu d'être qualifié de « Petite Suisse girondine », le Manoir de la Grolet est entouré de 35 hectares de
vignes plantées sur des coteaux escarpés, parfois en terrasses, exposés au sud permettant une maturité optimale des raisins. Pour être en
harmonie avec le domaine, nous nous sommes donné pour objectif de préserver la biodiversité en utilisant uniquement des préparations
naturelles afin d'augmenter la fertilité de nos sols et de protéger notre vignoble. Le résultat est un vin soyeux, la parfaite expression d'un
environnement unique, dû aussi à la pratique de la biodynamie depuis 2000. C'est un vin subtil et élégant, alliant dans sa structure richesse
et arômes complexes.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70116 21 Château La Grolet, Côtes de Bourg, Biodynamie 2021 13 Rouge Carton 12 x 75 cl.

Une exceptionnelle pureté d'expression remarquable. Aux arômes de fruits rouges du merlot, associés à l'élégance et à la
structure du cabernet-sauvignon, viennent s'ajouter des notes minérales si bien révélées par la culture biodynamique. Le
vin est soyeux et complexe. Il se déguste idéalement avec une côte de bœuf grillé au sarment ou à défaut toute viande
rouge, plats en sauce et du fromage pour les plus vieux millésimes.
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St Emilion & Pomerol

Château Croque Michotte, Saint-Emilion Grand Cru

Une petite perle qui mérite d'être reclassé car le cru est et restera exceptionnel. Par son terroir, sa culture et ses rendements limités. Son
terroir exceptionnel est situé au nord-ouest de Saint-Émilion, à la limite de l'appellation Pomerol, à proximité du château Gazin et du
vignoble de château Cheval blanc. Par sa limite de rendements et sa culture en bio. En effet, le château est composé de 14 ha de vignes,
tout en bio et planté essentiellement de merlots d'âge respectable allant même jusque cent ans, ce qui limite les rendements à 35 hl/ha et
augmente la qualité. Comme pour beaucoup de crus Pierre et Lucie Carle espèrent que le futur classement de St Emilion en 2032 se fasse
en fonction du vin et des efforts environnementaux et non par rapport aux infrastructures œnotouristiques, c'est un grand débat. Début
2023, une majorité des part du Château sont acquis par le château La Pointe, groupe Generali.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70685 18 Château Croque Michotte, St Emilion Grand Cru 2018 14.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

Le vignoble en culture bio est implanté sur la partie graveleuse de Saint Emilion juste dans l'axe entre Cheval Blanc et
Petrus, c'est un terroir exceptionnel. La moyenne d'âge des vignes est de 55 ans mais il y a des parcelles centenaires d'où
de très faibles rendements mais de très grande qualité. Nez complexe où dominent les fruits rouges des bois, humus et
sous-bois. C'est un vin corsé et gras, aux tanins bien présents et fondus à la fois. A déguster avec un beau gibier à plumes
ou un rôti de veau farci aux truffes.
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Clos Bel-Air, Montagne Saint-Emilion.

Cette jolie petite propriété de 3 ha fait partie du château Moulin Noir. Le vignoble appartient à la même famille Tessandier, également
propriétaire de Château Lescalle, Château Maucamps et Clos de May. Les vignes sont conduites en viticulture durable, ce qui lui permet
d'être certifié Haute Valeur Environnementale (niveau 3/3) depuis 2016. Des haies le long des parcelles favorisent la biodiversité, le sol est
travaillé de manière responsable avec un enherbement partiel et des couverts végétaux (seigle, vesce, trèfle incarna). Une grande attention
est portée à toute la production afin de limiter l'impact environnemental. Le Clos Bel-Air, nom du lieu-dit, est situé sur un coteau argilo-
calcaire, limitrophe du village de Lussac. Le vignoble, composé à 60% de Merlot et à 40% de Cabernet-Franc, est en partie vendangé à la
main. Le vin vieilli 18 mois en cuves inox thermo-régulées.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70697 18 Clos Bel-Air, Montagne Saint-Emilion 2018 14.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

Petite propriété de 3 Ha vinifié au château Moulin Noir. La propriété est située à Montagne, un petit village au nord de
Saint-Emilion.  Les vignes sont conduites de façon durable.  Après un tri  parcellaire les raisins sont triés sur table,
subissent une longue macération avant une garde en cuve inox de 18 mois avec un apport de bois. Le vin est souple et
agréable, un vin comme on aime avec ses arômes de baies rouges, une légère note de sous-bois ainsi que des mûres
sauvages et une subtile pointe de bois. Il va parfaitement avec un steak-frites, une viande blanche à base de champignons
et pas que de Paris.
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Château Grand Bouquey, Saint-Émilion

Les 85% de merlot et 15% de cabernet sauvignon issus de ce vignoble de 7,5 ha plantés de ceps affichant 45 ans d'âge moyen, sont situés
sur un sol chaud composé de sable et de cailloux. Ce vin s'affine un an en barriques renouvelées par tiers, donnant ainsi un vin racé,
affichant finesse et élégance.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77602 19 Château Grand Bouquey, Saint-Émilion 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77602 18 Château Grand Bouquey, Saint-Émilion
Médaille de Bronze Challenge International 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77988 18 Château Grand Bouquey, Saint-Émilion 2018 13.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

C'est une petite propriété de 7,6ha de vignes plantées pour 85% de merlot et 15% de cabernet-sauvignon. Il n'est pas élevé
en barrique, ce qui va exacerber ses notes fruitées et son élégance. Pour accompagner les viandes blanches, les volailles
et les fromages à pâte molle.
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Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru

Le Château Fleur Lartigue est la propriété de la Famille Freyneau depuis plus de 40 ans. Les efforts consentis dans le vignoble ont porté
leurs  fruits  au  vu  des  récents  millésimes  produits.  Les  vignes  sont  situées  dans  le  prolongement  de  celles  du  célèbre  Château
Monbousquet.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70011 18 Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru
Médaille d'Or Gilbert & Gaillard 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70014 20 Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru 2020 13.5 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

70236 15 Château Fleur Lartigue, Saint-Émilion Grand Cru 2015 13.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

Propriété familiale de 6 ha située à côté du Château Monbousquet, dans le sud de Saint-Émilion. Merlot (80%) et cabernet
sauvignon (20%) sont élevés un an en fûts de chêne. Notes de brioche toastée, bouche ample et généreuse. Une bonne
grillade l'accompagnera divinement.
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Château Tourbadon, Saint-Emilion Grand Cru

François Ouzoulias et sa famille travaillent le vignoble avec passion et engagement depuis de nombreuses générations, mais c'est lui qui a
décidé de s'engager activement dans la culture Bio. Ce précurseur est ambassadeur et expert reconnu dans la région. Les parcelles du
Château se trouvent en pied de côte, sur un sol formé d'argiles et sables anciens de la commune de Saint-Hippolyte à la frontière de Saint-
Emilion, à l'est de Figeac.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70502 16 Ch Tourbadon, Saint-Emilion Grand Cru Bio
Médaille d'Or Concours Général Agricole. 2016 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Alliance d'un terroir remarquable et d'un viticulteur engagé. C'est François Ouzoulias qui a réussi à passer l'exploitation
familiale de 5,5 hectares en Bio avec comme résultat un Grand Cru d'exception avec beaucoup de souplesse qui vous fera
certainement plaisir. Belle robe grenat soutenu. Nez fruité très plaisant aux arômes de fruits rouges. En bouche, de la
matière tout dans l'élégance avec une belle rondeur, bon équilibre entre le bois et le fruit. Une finale aromatique toute en
longueur. Idéal sur une pièce de bœuf grillée ou un carré d'agneau.
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Château Yon-Figeac, Saint-Émilion Grand Cru Classé

En 2005 l'industriel Alain Château a décidé en 2005 de tourner la page et de se lancer un nouveau défi avec une activité plus proche de ses
passions. Il achète alors le prestigieux Château Yon-Figeac, Grand Cru Classé de Saint-Emilion, 24 hectares d'un seul tenant planté à 80%
de merlot et 20% de cabernet-franc. Sa situation est idéale, dans le meilleur terroir de Saint-Emilion (celui de Figeac et Cheval Blanc).
Signe de qualité supplémentaire: le second vin est classé en Saint-Emilion Grand Cru. L'œuvre de Cécile Pitois porte le nom de « (++-) »,
car, pour elle, l'assemblage des vins est une composition d'équilibre entre l'addition et la soustraction des composants. L'artiste donne
forme à ces questions à travers deux silhouettes : Madame soleil et Monsieur pluie, qui symbolisent la complémentarité des ingrédients de
la production viticole.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77048 19 Château Yon-Figeac, Saint-Émilion Grand Cru Classé
99 points Wine Enthousiast 2019 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

Travaillé "à l'ancienne" selon les conseils de l'œnologue Denis Dubourdieu, Yon Figeac s'améliore constamment. En
dégustation, il libère des arômes de corbeille de fruits. Les tanins sont doux, quasi onctueux. Il présente un grand potentiel
de garde. Accompagne les viandes (bœuf, agneau) et les volailles (pigeon).

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77615 18 Les Roches de Yon-Figeac, Saint-Émilion Grand Cru 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce Château dispose d'un vignoble de 25 ha d'un seul tenant situé sur le même terroir que Figeac et Cheval Blanc. Il est
composé d'un encépagement de 80% de merlot et 20% de cabernet franc. Ce "second vin" révèle la typicité d'un "grand" de
Saint-Émilion : rondeur, fruité, élégance. Il est particulièrement recommandé avec de l'agneau.
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Chateau Canon, Premier Grand Cru Classé Saint-Emilion

En 1996, la maison CHANEL décide d'investir pour que les vins de Château Canon retrouvent toute leur ampleur de 1er Grand Cru Classé.
Aujourd'hui, c'est devenu une belle demeure XVIIIème vivante L'hiver, le feu crépite dans les différentes cheminées de la propriété. L'été,
on déjeune autour du bassin du jardin de curé, à l'ombre des chênes verts. Quand au vin, on parle d'allure c.à.d. la façon de se tenir, de se
présenter ; maintien, attitude (allure élégante, distinguée). C'est ainsi qu'ils qualifient les millésimes et leurs particularités : élégants,
équilibristes ou extrêmes, tous différents et pourtant ils expriment un même terroir. Le second vin, Croix Canon, se vinifie dans une
chapelle du XIIème, entouré de 11 ha de vignes.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70525 17 Croix Canon, Saint-Émilion Grand Cru
89 pts Jean-Marc Quarin - 89 pts Decanter - 92-93 Jeb Dunnuck 2017 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Croix Canon, tout comme premier grand cru classé Château Canon appartient au groupe Chanel depuis 1996. Croix Canon
bénéficient d'un lieu de vinification unique ; la chapelle du XIIième entouré par 11 ha de vignes en coteaux. Le vin est traité
de la même manière que son grand frère le jeune vin séjourne 18 mois en fûts. C'est un vin complexe, aux notes fruitées et
minérales à la texture serrée et fondue marqué par son encépagement et son terroir très calcaire. Idéal avec l'agneau au
moment des fêtes.
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Château La Forêt, Lalande-de-Pomerol

La vinification du Château La Forêt est supervisée par Stéphane Derenoncourt. Il apporte tout le savoir-faire acquis au sein des Grands
Crus Classés du vignoble bordelais. Grâce aux pratiques attentionnées de l'élevage de ce beau vin, on obtient un bel équilibre entre le bois
et le fruit. Une valeur sûre !

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77138 19 Château La Forêt, Lalande-de-Pomerol 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Conseillé par Stéphane Derenoncourt, œnologue de nombreux grands crus de Bordeaux, ce vin est composé de 80% de
merlot et 20% des deux cabernets. Le terroir s'exprime harmonieusement avec des fruits mûrs en parfait équilibre avec
une note boisée. Pour accompagner de l'agneau.
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Château Franc-Maillet, Pomerol

De retour de la première guerre mondiale, Jean-Baptiste Arpin achète un hectare de Pomerol en viager. C'est le départ d'une belle histoire
familiale qui dure depuis quatre générations. A force de travail, il étoffe la propriété qui compte maintenant 5 ha. C'est aujourd'hui son
petit-fils, Gérard, qui a repris le flambeau familial. Il décide de miser sur la qualité de la production et investit dans un équipement ultra-
moderne : chais de vinification thermo régulé, pressoir pneumatique, micro bullage... Depuis 1999, son fils Gaël l'a rejoint. Grâce à leur
complémentarité,  ils  mettent  tout  leur  cœur  au  service  de  la  vigne  et  du  chai.  Toujours  en  quête  d'excellence,  ils  s'adaptent
continuellement pour que chaque millésime soit une réussite. C'est ainsi que la passion familiale continue.... La propriété est située à deux
kilomètres du village de Pomerol, au lieu-dit « Maillet » (à moins de 400 mètres du célèbre Pétrus).

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70358 16 Château Franc-Maillet, Pomerol
Cité au guide Hachette 2016 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Maillet est aujourd'hui une belle propriété de 5 ha où les vignes - 80% merlot et 20% de cabernet-franc - se situent sur le
même terroir que Pétrus, situé à 400m. Le soin des vignes, la vinification classique suivie d'un vieillissement en barriques
dont 70% neuves, garantissent une longue garde. Belle robe très profonde, nez fondu, suave comme les tout grands
Pomerols avec des fruits rouges et noirs, le cèdre et une touche de truffe. Il ravira la grande cuisine d'hiver, aux cèpes,
truffes, gigot d'agneau et viandes rouges aux sauces richement parfumées.
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Médoc & Haut Médoc

Château Bellegrave, Médoc Cru Bourgeois

Le château est  situé  presque au bout  du  Médoc sur  la  commune de  Valeyrac.  Le  domaine a  obtenu la  certification  haute  valeur
environnementale et le vin est classé cru bourgeois ce qui implique un cahier de charges qualitatif. Ce cahier de charges implique des
obligations à la vigne, au chai, au niveau de la garde en fûts jusqu'à la mise. La quatrième génération de cette exploitation familiale est
assurée par Michel qui viens d'obtenir son diplôme d'œnologue et fait actuellement ses armes dans un laboratoire conseil de Pauillac.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70702 19 Château Bellegrave, Médoc Cru Bourgeois 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce vin provient  d'une petite  propriété qui  longe la gironde.  C'est  un superbe village complètement inconnu et  très
accessible. Au nord il y a le petit Port de Goulée et au sud la Tour de By. La vigne est plantée à 7000 pieds/ha. Après une
vendange manuelle la macération se poursuit durant un petit mois en cuves béton suivi d'un décuvage. Après quelques
mois le vin est entonné en fûts de bois durant 12 mois. Un vrai plaisir à prix raisonnable ! Des parfums gorgés de fruits
rouges et noirs. En bouche, les tanins sont serrés, quelques nuances de menthe de réglisse et poivre noir percent un tapis
rempli de fruits rouges et noirs. Idéal avec de la viande rouge en sauce ou grillée (p.e. sur les braises d'un feu de sarments
de vignes), et fromages affinés.
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Château Les Carrégades, Médoc

Ce vrai Médoc en provenance de Bégadan, tout au Nord du Médoc, jouit d'une exposition fortement influencé par le climat atlantique. La
propriété de 8 ha se situe long de l'Estuaire de la Gironde, une forêt de pins, côté Ouest la protège aussi contre les vents de l'océan. Un sol
majoritairement sablonneux et bien drainé, un encépagement classique : 45% merlot, 45% caberernet, 5% petit verdot, 5% cabernet franc
et un vieillissement partiel en fûts de chênes garantissent l'équilibre et typicité de ce vin simple, modeste mais délicieux.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77978 18 Château Les Carrégades, Médoc 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le vignoble de ce vin est situé à Begadan, tout au nord du Médoc, où le climat est influencé par la proximité de l'océan. Un
sol majoritairement sablonneux et bien drainé, un encépagement classique et un vieillissement partiel en fûts nous
donnent ce bordeaux équilibré. Fait pour accompagner volailles et grillades.
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Clos de May, Haut-Médoc

Cette petite propriété de 2 ha, ayant le merlot pour seul cépage est située à Macau, non loin de Giscours et de Cantemerle. Elle fut classée
cru bourgeois en 1932 puis déclassée en 2003 car jugée trop petite. Depuis 2009, la nouvelle réglementation des Crus Bourgeois ne se
limite plus à la taille minimale de 8 ha et Clos de May a donc retrouvé la place qu'il mérite. Le colombier situé au milieu de la propriété est
un vestige reconnaissable repris sur l'étiquette.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77684 17 Clos de May, Haut-Médoc 2017 13 Rouge Carton 12 x 75 cl.

77684 16 Clos de May, Haut-Médoc 2016 13 Rouge Carton 12 x 75 cl.

77706 16 Clos de May, Haut-Médoc en magnum 2016 13 Rouge Carton 6 x 1,5 L

Sa rondeur provient de son cépage unique : le merlot. Sa structure, quant à elle, vient de son terroir de Macau (Margaux)
et sa complexité naît de son élevage en fûts (12 mois). Délicieux en alliance avec de l'agneau.
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Château Maucamps, Haut-Médoc Cru Bourgeois

Classé Cru Bourgeois Supérieur en 1932, le Château Maucamps est actuellement constitué de 20 ha en un seul tenant situé sur des
croupes de graves garonnaises à Macau. Les vignes sont composées d'un encépagement très caractéristique pour le Médoc : 60% de
cabernet sauvignon, 35% de merlot et 5% de petit verdot. Le vin subit une vinification classique avec une longue cuvaison de 3 à 4 semaines
suivi d'une garde de 16 mois en fûts de chêne dont 40% de fûts neufs.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70424 16 Château Maucamps, Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur
Deux étoiles "Remarquable" au Guide Hachette 2016 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70424 06 Château Maucamps, Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur
Recommended Decanter: 3 stars 2006 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

74378 06 Château Maucamps, Haut Médoc Cru Bourgeois Supérieur
Recommended Decanter: 3 stars 2006 12.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

Ce château est situé à proximité immédiate de La Lagune, Giscours et Dauzac, proche de l'appellation Margaux. Son
terroir de graves garonnaises, sa vinification et son élevage sont dignes d'un grand cru. Senteurs élégantes de sous-bois,
de mûre et velouté exceptionnel. Il convient aux viandes rouges et au gibier (à plumes).
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Château Sociando-Mallet, Haut Médoc

Nous ne pouvons pas aborder ce château de 85 ha à Saint-Seurin de Cadourne, au Nord de Saint-Estèphe, sans parler du personnage
fondateur. Ce dernier fut un courtier remarquable avec qui nous avions beaucoup collaboré dans le passé. En 1969, il acquiert la propriété
qui flaire l'air marin de l'estuaire. Jean est décédé 2019 et c'est sa fille Sylvie qui gère actuellement le domaine. Les vignes sont situées sur
des roches argilo-calcaires assez pauvres et plantées à 55% de cabernet sauvignon, 40% de merlot et 5% de cabernet-franc. Le château
produit un second vin, la Demoiselle de Sociando-Mallet.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77912 20 La Demoiselle de Sociando-Mallet, Haut Médoc 2020 12.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

77912 18 La Demoiselle de Sociando-Mallet, Haut Médoc
95pts Jancis Robinson - 90/93pts Wine Spectator - 93pts Vinous 2018 12.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

77912 16 La Demoiselle de Sociando-Mallet, Haut Médoc 2016 12.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

Sur un des meilleurs terroirs du Haut-Médoc, ce château nous suggère son second vin issu des 85 hectares de la
propriété. Plus friand que le grand vin, davantage sur le fruit, moins boisé, il est à déguster plus rapidement. Idéal avec
une entrecôte "à la bordelaise".
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Château Vieux Moulin, Listrac, Cru Bourgeois

Listrac est la plus jeune des appellations du Médoc, elle bénéficie d'un excellent rapport qualité/prix avec des vins de caractère, charnus,
fruités et modernes. Leur réputation de vin rustique appartient au passé. Nous vous invitons à découvrir cette propriété de 10 ha située sur
les plus beaux terroirs de graves. La propriété bénéficie des conseils de Eric Boissenot, talentueux et discret œnologue médocain, qui
intervient dans la viticulture et la vinification. Cela se ressent dans la justesse et la qualité des vins finis. Puissance et concentration
parfaitement maîtrisées pour des vins élégants et de bonne garde. Une petite perle !

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77847 15 Château Vieux Moulin, Listrac-Médoc
Médaille d'Or Paris - Concours général agricole - 91 Pts Wine Enthusiast 2015 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Propriété de 10 ha située sur le plateau graveleux à cheval sur Listrac-Médoc et Moulis. Le vin est élevé en barriques ce
qui le rend complexe, marqué par les fruits noirs et les épices. Un rôti de porc sauce moutardée le séduira.



25/05/2023 51/290

Château Poujeaux, Moulis-en-Médoc

Tout en s'inscrivant dans la continuité, Philippe Cuvelier et son fils Matthieu insufflent une énergie nouvelle et beaucoup d'ambition à la
propriété de tout juste 100 ha. Le vignoble s'étend d'un seul tenant au nord-est de Moulis, sur les croupes de graves de Grand Poujeaux.
Les vignes : 50% de cabernet sauvignon, 40% de merlot et 5% de petit verdot et cabernet franc sont plantées à 10.000 pieds/ha, ce qui est
très serré. Ceci a pour but de produire moins de raisins mais plus concentrés offrant davantage de matière. Depuis la reprise, les
propriétaires  ont  fait  appel  aux  meilleurs  professionnels  et  aux  technologies  les  plus  modernes.  Ces efforts  se  voient  aujourd'hui
récompensés par des vins harmonieux et puissants qui ne manqueront pas de vous séduire.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77176 12 Château Poujeaux, Moulis-en-Médoc
90 pts Jancis Robinson - 88/91 Pts Wine Spectator - 89 pts Wine Advocate 2012 14 Rouge CB 12 x 75 cl.

68 ha de vignes sur la plus belle croupe de cette appellation, moulis-en-médoc. 50% de cabernet sauvignon, 40% de
merlot, 5% de cabernet franc et 5% de petit verdot inspirent l'œnologue vedette Stéphane Derenoncourt. Nez de fruits
(cassis), grande souplesse en bouche. Un vin qui s'associe avec volailles et viandes blanches (veau).
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Château Chasse Spleen, Moulis, Cru Bourgeois Exceptionnel

Chasse-Spleen est un vignoble de 80 ha situé au point culminant des croupes de Grand Poujeaux qui fut de tout temps géré par des
femmes. Madame Castaing créa le vignoble suite à un héritage en indivision. Ce fut bien après le classement de 1855 que son ami
Baudelaire suggéra le nom du château. Actuellement, c'est Céline Villars, également propriétaire de Camensac, qui gère la propriété. Une
parcelle indépendante de 30 ha est vinifiée en Château Gressier Grand Poujeaux et 2 ha sont réservés à la production du blanc de Chasse-
Spleen. Le second vin, L'Oratoire de Chasse-Spleen, est un moulis plus léger qui demande moins de garde.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77012 16 Château Chasse Spleen, Bordeaux Blanc 2016 12 Blanc CB 12 x 75 cl.

77012 14 Château Chasse Spleen, Bordeaux Blanc 2014 12 Blanc CB 12 x 75 cl.

Voilà un vin confidentiel. Le célèbre moulis Château Chasse-Spleen produit aussi un peu de blanc. En appellation bordeaux
(le médoc n'est que rouge). 60% de sémillon et 40% de sauvignon sont élevés un an en fûts. Sur un fond légèrement boisé,
on découvre des arômes floraux et fruités (pêche blanche, fruits exotiques). Les poissons en sauce lui vont à ravir.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76589 18 Château Chasse Spleen, Moulis Cru Bourgeois Exceptionnel
étoilé au guide Hachette 2022 2018 12.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

70286 17 Château Chasse Spleen, Moulis Cru Bourgeois Exceptionnel 2017 12.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

70286 16 Château Chasse Spleen, Moulis Cru Bourgeois Exceptionnel 2016 12.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

Sa réputation est exceptionnelle. Son magnifique terroir s'étend sur une centaine d'ha. Les arômes évoquent les fruits
rouges, le corps est rond mais charnu, avec des tanins et un boisé intégré. Il s'associe avec une bonne viande de bœuf bien
persillée.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77169 14 Château Gressier Grand Poujeaux, Moulis Cru Bourgeois Supérieur 2014 13.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

Le Château Gressier Grand Poujeaux a toujours été un fleuron de l'appellation médocaine moulis. On lui reconnait aussi un
excellent rapport prix/qualité. Rouge profond, nez de fruits noirs, de légère torréfaction et d'épices, très concentré, il offre
de plus un beau potentiel de garde. Exquis avec les gibiers (à plumes), les viandes rouges.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77406 20 L'Oratoire de Chasse Spleen, Moulis 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77406 17 L'Oratoire de Chasse Spleen, Moulis 2017 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Deuxième vin de ce célèbre château évoquant un livre de Baudelaire, il développe des arômes de fruits rouges, cerise
confite et notes fumées. La bouche est tendre, veloutée, gourmande, avec des tanins soyeux et une finale longue. Idéal
avec un rôti de porc ("Orloff").
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Château Petit Bocq et Château Bellevue, Saint-Estèphe

Ces deux châteaux appartiennent à la famille Lagneaux, Belge d'origine qui sont propriétaires de Petit Bocq et Château Bellevue. Ces deux
château sont en culture raisonnée, certifiés Terra Vitis, sur des fondements traditionnels respectueuse de l'environnement. Travail du sol
mécanique sans pesticide, effeuillage manuel.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70644 19 Château Bellevue, Saint-Estèphe 2019 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cette toute petite propriété bien située sur la commune de Saint-Estèphe appartenait à la famille ANDRIEU/JONQUET et a
été  reprise  en  2018  par  les  Lagneaux,  illustre  famille  médocaine  déjà  propriétaire  du  Château  Petit-Bocq.
Traditionnellement dominé par le Cabernet Sauvignon, les vins de Bellevue, offrent toute la puissance et la tendresse des
Saint-Estèphe. Moyennement corsé, légèrement terreux avec du sous-bois, épicé et frais, le vin offre des effluves de
cassis, de cerises et d'épices mûrs, doux et purs. D'un style souple et très agréable. Pintade, perdreaux rôtis aux raisins,
Canard sauvage à la bigarade (jus d'orange caramélisé), viande d'agneau...

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70676 20 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2020 13.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

70676 19 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2019 13.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

70465 18 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2018 12.5 Rouge CB 6 x 1,5 L

70464 18 Château Petit Bocq, Saint-Estèphe 2018 12.5 Rouge CB 12 x 37.5 cl.

La famille belge Lagneaux possède cette belle propriété de 18 hectares répartie sur 80 parcelles, en appellation saint-
estèphe. Ce vin est composé de 70% de cabernet sauvignon, 25% de merlot et 5% de cabernet franc. Il est élevé en fûts de
chêne de haute futaie dont 33 à 50% de neufs (selon les millésimes). Fin et racé aux arômes de fruits noirs et rouges avec
des tanins intenses sur une belle fraîcheur rappelant son grand potentiel de garde. À déguster avec du gibier (à plumes) et
de la viande rouge en sauce.
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Château Graves de Pez, Saint-Estèphe

Cette petite propriété de 3.5 ha à St Estèphe, est située au lieu-dit de » Pez », proche des châteaux Montrose et Cos d'Estournel. C'est
devenu rare de trouver un Saint Estèphe abordable au milieu des grands crus. Son jeune propriétaire, Maxime St-Martin, petit-fils du
régisseur du château Lafon Rochet, s'efforce avec l'aide d'Eric Boissenot (l'oenologue conseil notamment des châteaux Latour, Lafite,
Margaux et Léoville Las Cases) à faire grandir la réputation de son Château. Le vin se montre tout en élégance, bien équilibré grâce à un
boisé parfaitement maîtrisé. On peut déjà l'apprécier relativement jeune.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70300 18 Château Graves de Pez, Saint-Estèphe
90 Pts Decanter 2018 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Maxime, le plus jeune viticulteur de Saint-Estèphe, a tout pour réussir : fils d'une lignée de vignerons, terroir exceptionnel
situé entre Montrose et Cos d'Estournel, densité de plantation de 10.000 pieds à l'ha, sans oublier les conseils d'un des
plus réputés œnologues de la région. Ce vin s'affirme avec un nez de fruits rouges et d'épices. Attaque souple, franche,
aux tanins bien mûrs. Tout est élégant,  équilibré, avec un boisé parfaitement intégré. Idéal pour le rôti  de bœuf et
l'entrecôte grillée.
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Château Domeyne, Saint-Estèphe, Cru Bourgeois

Sur une magnifique croupe de graves non loin des grands crus classés de Saint-Estèphe (Château Calon-Ségur), le Château Domeyne a
confirmé en 2003 son classement de 1932 de cru bourgeois et collectionne les médailles chaque année. De très bonnes installations
permettent l'élaboration d'un cru plein de nuances et de personnalité.  En 2006, le château a été racheté par Claire Villars-Lurton,
propriétaire de Château Haut-Bages Libéral, grand cru classé de Pauillac, et son mari Gonzague Lurton, propriétaire du 2ème grand cru
classé de Margaux, Château Durfort-Vivens. Ils mettront tout leur savoir-faire à hisser ce cru parmi les meilleurs de son appellation.
Terroir : le vignoble est implanté sur des croupes et des plateaux de graves particulièrement bien drainés, très caractéristiques des
meilleurs terroirs de Saint-Estèphe. Ce terroir est également marqué par un sous-sol constitué d'argile et de calcaire qui donne au vin sa
particularité. Les raisins sont riches en tanins ronds et charnus, leur conférant une belle couleur rouge sombre, une puissante structure et
une grande finesse aromatique. C'est un vin qui est plus particulièrement destiné au vieillissement et, après quelques années, il gagne en
complexité aromatique et en caractère. Une fois les tanins assouplis, le vin laisse alors une impression de grande harmonie.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77880 16 Château Domeyne, Saint-Estèphe Cru Bourgeois 2016 12.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

Gonzague Lurton, le papa (margaux, Durfort-Vivens) et Claire Villars, la maman (pauillac, Haut-Bages Libéral) ont mis au
monde, en 2006, le Château Domeyne. La trame est fine pour un saint-estèphe qui toutefois, en fin de bouche, retrouve la
virilité que l'on connaît à cette appellation médocaine. Pour déguster avec de la viande rouge en sauce.
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Château La Gurgue, Margaux

La propriété est composée de 5 ha de vignes de l'ancien prieuré de la paroisse et de 5 autres ha sur un superbe plateau au lieu-dit « Curton
», entourés par les vignes du château Margaux, sur un énorme tapis de graves garonnaises. Cette particularité en fait le vin le plus typique
de Margaux comme en attestent les dégustateurs et œnologues lors de « l'essai sur le style de Margaux ». La propriété vaut réellement le
niveau d'un cru classé. Aujourd'hui, c'est Claire Villard, également propriétaire du Château Haut-Bages Libéral, qui réussit le challenge
d'élaborer des vins alliant finesse et délicatesse dont le caractère féminin, élégant, fait la renommée de Margaux. Le vin est composé de
60% de cabernet sauvignon, 35% de merlot et 5% de petit verdot. Une vinification classique avec cuvaison longue typique du Médoc précède
un élevage de 12 mois en barriques dont 25% des neuves.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70428 18 Château la Gurgue, Margaux 2018 13.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

70428 17 Château la Gurgue, Margaux 2017 13.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

70238 16 Château la Gurgue, Margaux 2016 13.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

Le vignoble  de ce  domaine est  celui  de  l'ancien prieuré de la  paroisse enrichi  par  la  suite  de quelques parcelles
entièrement entourées de vignes du château Margaux. Le vin est doté d'arômes de cerises et cassis, sur un fond boisé bien
équilibré. La fraîcheur, la structure et les tanins fins, rappellent son potentiel. Idéal pour accompagner le gibier à plumes
et les viandes rouges comme l'entrecôte.
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Château Desmirail, 3ieme grand cru classé, Margaux

Ce château, 3ème grand cru classé, est une jolie chartreuse du XVIIIème siècle et relève aussi du patrimoine architectural typique de son
époque. Elle abrite l'un des premiers cuviers utilisant la technique de gravité. Celle-ci évite le remous et par conséquence l'altération du
vin, par des pompages lors des transferts tel que les soutirages et l'entonnage. Les 40 ha de vignes, 60% cabernet-sauvignon, 29% merlot
et 1% de petit verdot, se situent toutes sur des sols de graves réparties sur Cantenac, Arsac et Soussans. Par son coté naturel, son
propriétaire, Denis Lurton, attache beaucoup d'importance au soin de sa vigne, conduite en lutte raisonnée depuis plus de 10 ans. Après
des vendanges manuelles et un tri sévère, les raisins fermentent en petites cuves pour un meilleur suivi parcellaire. L'élevage se poursuit
en fût pendant 12 mois. « L'Origine de Desmirail », le second vin, reçoit les mêmes soins que son grand frère.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70356 19 Origine de Desmirail, Margaux 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70356 18 Origine de Desmirail, Margaux 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

L'origine de cette propriété de 40 ha située à Cantenac, est une magnifique chartreuse du XVIIIème siècle très typique de
son époque. Un travail soigné de la vigne jusqu'à l'embouteillage suivant l'exigence de son propriétaire, Denis Lurton,
garantit la typicité de ce Margaux. Nez charmeur aux notes de fruits confits et de notes de bois torréfié. En bouche, il
présente un bon équilibre, droit, structuré, sur des tannins mûrs doté d'une très belle longueur. A marier avec un magret
de canard, une viande rouge, Le propriétaire l'apprécie avec un risotto aux cèpes.
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Château Durfort-Vivens, Margaux, 2ème Grand Cru Classé

Le Château Durfort-Vivens doit son nom aux Durfort de Duras, puissante famille du sud-ouest. En 1824, le Vicomte de Vivens ajoute son
nom à celui de Durfort. Le classement de 1855 attribue au Château Durfort-Vivens le rang de deuxième cru classé. En 1937, le cru est
repris par la société du Château Margaux dont la famille Lurton est alors le principal actionnaire. En 1961 Lucien Lurton, passionné et
grand défenseur des terroirs vinicoles, acquiert et restaure ce vignoble d'exception. En 1992, son fils Gonzague hérite de la propriété. Il
modernise l'exploitation avec le souci d'exalter les qualités de ce terroir unique. Situé sur les communes de Margaux, Cantenac et
Soussans, le vignoble de Durfort-Vivens plante ses racines sur des croupes de graves profondes et particulièrement pauvres. Ces graves
ont été déposées par les lits successifs de la Garonne à l'ère quaternaire. Ce grand terroir offre une maturité précoce et optimale au
cabernet sauvignon, lui permettant ainsi d'exprimer pleinement finesse et soyeux des tannins, gage de la fraîcheur et de l'élégance
caractéristique des grands Margaux. Au Château Durfort-Vivens, la recherche constante d'un équilibre naturel entre la vigne et son terroir
se traduit par des pratiques culturales traditionnelles.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77174 17 Château Durfort-Vivens, Margaux 2ème Grand Cru Classé 2017 13 Rouge CB 12 x 75 cl.

Sous la direction de Gonzague Lurton, actif défenseur du terroir et de l'agriculture biologique, ce château est actuellement
en conversion vers la biodynamie. Tout est mis en œuvre afin de produire un vin profond à la trame tanique fine et lui
retrouver ses parfums de violette, de cerise noire et de truffe, dignes d'une première place parmi les seconds grands crus
classés qu'il détient. Parfait avec du canard et une caille rôtie.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77255 16 Le relais de Durfort-Vivens, Margaux 2016 12 Rouge

Le relais est le second vin du grand cru classé Château Durfort Vivens, propriété de Gonzague Lurton. La vinification est
l'élevage sont donc identique a celle du cru classé. Ce n'est qu'au moment de l'assemblage que le tri se fait dans le but
d'obtenir un vin plus facile a boire, plus accessible et qui demande moins de garde que son grand frère. C'est un vin à la
fois rond, frais et élégant qui révèle des arômes fruitées souligné par des tanins plus légers que le Durfort mais on ressent
bien la classe et la noblesse du terroir de Margaux. Viandes blanches (porc poulet) lui vont très bien.
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Château Rauzan-Ségla Margaux, 2ième grand Cru Classé

Cette magnifique propriété de 66 ha situé à Margaux fut classé Second Cru en 1855, immédiatement après Mouton Rothschild. En 1994 le
château, fut acquis par la famille Wertheimer, (maison Chanel) qui y a réalisé des vastes investissements. Les vignes sont éparpillées sur
Margaux sur des sols de graves fines et profondes. Les terroirs plus frais produisent le Ségla, second vin de la propriété, très proche du
premier avec un beau potentiel de garde.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70524 15 Ségla, Margaux du Château Rauzan-Ségla (2ième GCC)
92-93 pts James Suckling - 92 pts Jancis Robinson - 17/20 Le Point 2015 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Façonné avec la même expertise que le grand cru classé, Ségla naît des terroirs satélites du château Rauzan Ségla, où il
puise sa typicité. Tout en rondeur et en gourmandise. Ségla invite au partage et au plaisir de vivre. L'agneau de lait, toutes
les  viandes,  servies  avec  des  sauces  corsées,  glaces,  réduites  au  vin  rouge,  éventuellement  accompagnées  de
champignons foncés (trompettes de la mort, morille, truffes) ou encore parfumés au foie gras.
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Château Teynac, Saint-Julien

Propriété très qualitative de 11,5 ha, voisine du Château Lagrange, Camensac et Gruaud-Larose. L'assemblage composé de 78% de
cabernet sauvignon, 20% de merlot et 2% de petit verdot, donne naissance à un vin d'une très grande finesse et profondeur.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76505 14 Château Teynac, Saint-Julien 2014 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76505 13 Château Teynac, Saint-Julien
cité au guide Hachette 2017 2013 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Voisine de Lagrange et Gruaud-Larose, cette propriété de 12,5 ha de vignes est un vrai médoc avec 78% de cabernet
sauvignon. Cela devient rare. Le vin est élevé en barriques dont 40% de neuves. Un vin sur la finesse et l'élégance. Avec de
la viande blanche (veau).
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Château Lagrange, Saint-Julien, 3ième Grand Cru Classé

Une des plus belles propriétés de Saint-Julien dont la renaissance a été menée tambour battant et avec grand talent depuis 1983 (plus de
30 ans déjà)  à  l'initiative  de  ses  propriétaires  japonais.  Le  vignoble  s'étend sur  deux croupes de graves d'origine  «  gunziennes »
accompagnées soit de sable, soit d'argile ferrugineuse. Avec une altitude de 24 mètres, le centre du domaine est le point culminant de
Saint-Julien. Sur une surface totale de la propriété de 157 hectares, 115 hectares sont plantés en vigne dont la majorité est drainée.
L'encépagement est constitué par 65% de cabernet sauvignon pour la structure, 28% de merlot pour la rondeur et 7% de petit verdot pour
le fruit et la complexité.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70514 20 Château Lagrange, Saint-Julien 3ième Grand Cru Classé 2020 13.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

118 ha de vignes d'un seul tenant sur le point culminant de la commune pour cette propriété, troisième grand cru classé.
Acquis par le groupe japonais Suntory, les vins de ce château ont progressé qualitativement de façon spectaculaire. Le
cabernet-sauvignon domine légèrement (60%) l'assemblage pour ce rouge élevé pour 50 à 60% en fûts neufs. Un Saint-
Julien riche, coloré et concentré. Les tannins soyeux emballent délicatement les arômes de fruits rouges, tabac, cèdre,
prune, cassis... sur un boisé léger. Belle fraicheur avec un sous-bois en rétro-olfaction. Longueur impressionnante. Il
accompagne parfaitement une volaille farcie.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74710 20 Les Fiefs de Lagrange, Saint-Julien du Château Lagrange 2020 12.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

Second vin du cru classé Château Lagrange, la sélection provient de graves fines pour le cabernet sauvignon et d'argile
pour certains merlots. Le vin fait l'objet du même soin que pour le grand vin, avec une recherche de maturité et de
concentration et un élevage adapté à sa structure. Il possède des des tanins ronds et fondus, des arômes de fruits rouges
et noirs dans sa jeunesse. Ce vin montre néanmoins, comme tout saint-julien, un bon potentiel de garde. Il convient de le
servir avec des viandes rouges.
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Château Gruaud Larose, Saint-Julien, 2ème Gd Cru Classé

L'abbé Gruaud, digne représentant de la noblesse de robe qui a symbolisé l'Ancien Régime pré-révolutionnaire de France, a dessiné
l'histoire du château en 1725. Grâce à la famille de Joseph-Sébastien de Larose, gendre et héritier de l'abbé Gruaud, le vin a non seulement
accru sa réputation mais s'est aussi fait un nom : Gruaud Larose. Depuis 1997, la famille Merlaut a repris les rênes de ce cru. Il est
actuellement la propriété de Jean Merlaut.  Ayant conservé sa taille d'origine,  le Château Gruaud Larose fait  partie des rares crus
historiques du Médoc et, plus que jamais, honore son rang de deuxième cru classé en 1855. Année après année, chaque millésime rappelle
que Gruaud révèle le sol, les tanins et le terroir, et que Larose est l'évocation de la poésie, des arômes et du bouquet. Le terroir de Gruaud
Larose est véritablement remarquable et unique. L'emplacement des vignes (80 ha) n'a presque pas bougé depuis 1725. Le sol est
composé de graves provenant de l'estuaire de la Gironde. Par certains endroits, ce tapis de graves atteint une profondeur de plus de 5
mètres. Le sol, très pauvre et sableux, a la particularité d'être bien drainé. Le drainage est un facteur très important pour Gruaud Larose
qui a mis en place des techniques performantes dès le début du XIXème siècle.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70243 20 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70243 18 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien
étoilé au guide Hachette 2022 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77170 17 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien
88/89pts Jancis Robinson - 85pts Vinous 2017 14 Rouge Carton 12 x 75 cl.

77170 16 Sarget de Gruaud Larose, Saint-Julien 2016 14 Rouge Carton 12 x 75 cl.

Le deuxième vin de ce domaine légendaire, propriété de 80 ha d'un seul tenant, offre toujours ce rouge généreux et
charmeur proche du grand vin. Des fruits rouges (griottes, groseilles), des arômes d'épices et une pointe subtilement
mentholée, sans oublier des notes boisées et même chocolatées. Parfait avec volaille et viandes rouges.
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Château Montgrand Milon, Pauillac

Le Château Montgrand Milon occupe un terroir de choix, dont de multiples parcelles côtoient des Grands Crus de Pauillac : Latour, Mouton,
Lynch-Bages et Pichon-Baron... ce qui joue un rôle important dans la complexité du vin. Château Montgrand Milon appartient à la famille
Peyronie (Château Fonbadet) qui est implanté dans le domaine viticole depuis plus 1950. Pascale en est l'actuelle gérante depuis elle a
poursuivie ses études par un DNO en œnologie après un DESS en droit.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70645 18 Montgrand-Milon, Pauillac 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Château Montgrand Milon appartient à la famille Peyronie (Château Fonbadet) qui est implanté dans ce domaine depuis
1950. Les 4 parcelles qui composent le vin jouxtent les crus de renom tel que Latour, Mouton, Lynch-Bages et Pichon-
Baron. Du fruit mais aux tanins fermes : robe rubis aux reflets pourpres. Notes de fruits noirs intenses. Puissance et
caractère relativement tannique d'un Pauillac qui a de la personnalité. Épaule d'agneau, chevreuil...
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Château Haut-Bages Libéral, Pauillac, 5ème Gd Cru Classé

La famille Libéral régissait le domaine dès le début du XVIIIème siècle. Ils vendaient à l'époque la majeure partie de la récolte en Belgique
et aux Pays-Bas. Ces fins connaisseurs réunirent 30 ha des meilleurs terroirs de Pauillac. Ce cinquième cru classé en 1855 possède la
moitié de son vignoble accolé à celui de Château Latour et l'autre moitié derrière Château Pichon Baron, situé sur les hauteurs du lieu-dit «
Bages », grand plateau au sud de Pauillac. Les parcelles de la propriété sont situées sur deux ensembles, l'un composé de graves
profondes et l'autre d'argilo-calcaire et calcaire-crayeux qui reposent sur une roche mère calcaire, facteur favorable pour un drainage
naturel. Le terroir exceptionnel à Pauillac, qu'offre si généreusement la nature, permet l'élaboration de très beaux vins. Avec l'arrivée de la
famille Villars en 1983,  Château Haut-Bages Libéral  a retrouvé son lustre d'antan.  Elle a entrepris une refonte totale de l'outil  de
vinification et a adopté une nouvelle approche environnementale. Depuis 2009, le domaine étend ses expériences en agriculture biologique
et biodynamique. Selon Claire Villars, pas moins de 90% du travail est fait au vignoble. L'idée étant de laisser s'exprimer l'excellence du
terroir du Château Haut-Bages Libéral dans ses vins. De la sorte, elle produit désormais des vins généreux et à la fois puissants et
élégants.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74808 18 Château Haut-Bages Libéral, Pauillac 5ème Grand Cru Classé 2018 13.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

Ce château dispose de 30 ha de vignes dont certaines voisines de Latour et Pichon Longueville. Prestigieux voisinage. Avec
75% de cabernet sauvignon, voilà un pauillac typique. Il séjourne en fûts dont environ 40% de neuves. Puissant mais
élégant. Nous retrouvons les arômes classiques de fruits noirs, pruneau, cassis, sur une structure tannique bien solide.
C'est un vin de parfait équilibre que l'on retrouvera, à table, avec une canette rôtie.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77985 15 La Fleur de Haut-Bages Libéral, Pauillac 2015 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

La seconde étiquette issue des jeunes vignes de ce cru classé, bénéficie de la même attention que son grand frère. Il allie
la puissance du terroir de Pauillac et le charme de la jeunesse de ses vignes avec du fruité et de la fraîcheur. Excellent
avec une grillade de bœuf.
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Château Lafite-Rothschild, Pauillac 1er Grand Cru Classé

Est-il besoin de présenter le Château Lafite qui dès 1815 est classé au sommet par Abraham Lawton : «je l'ai classé comme possédant le
plus d'élégance, de délicatesse et de sève plus fine des trois autres premiers crus». Classement confirmé en 1855 et pendant des
décennies, il a continué à briller pour ensuite subir les aléas des crises et guerres, en passant par des rachats et reprises. Dans les années
90, le Baron Eric de Rothschild achète le Château Lafite et insuffle comme lui seul sait le faire, un vent de modernité et de dynamisme. Les
millésimes des années 2000 ont été grandioses et les réussites se sont succédé. Aux impatients, les connaisseurs rétorqueront d'attendre
Lafite qui a besoin de temps pour dévoiler une palette infinie et complexe de saveurs et textures soulignées par une longueur en bouche
exceptionnelle.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74446 10 Château Lafite-Rothschild, Pauillac 1er Grand Cru Classé 2010 13 Rouge CB 6 x 75 cl.

Le grand vin de Château Lafite Rothschild n'est plus à présenter. Dès 1815, Abraham Lawton le classait au sommet : "Je
l'ai classé comme possédant le plus d'élégance, de délicatesse et de sève plus fine des trois premiers". Qu'ajouter de
plus? On l'apprécie avec de grands classiques de la gastronomie française.
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Graves & Pessac Léognan

Château Carbonnieux, Pessac-Léognon, Grand Cru Classé

Fondé au XIIIème Siècle par les Bénédictins de l'Abbaye de Sainte-Croix,  le Château Carbonnieux figure parmi les plus anciens du
Bordelais. En 1956, Marc Perrin acquiert le château qui devient cru classé en 1959 tant en Rouge qu'en Blanc. Aujourd'hui, c'est Eric et
Philibert, ses petits-fils, qui ont pris la relève suite à l'immense travail de leur père. Le domaine de Carbonnieux représente 170 hectares
de terres situés aux portes de Bordeaux dont les vignes occupent 92 hectares d'un seul tenant répartis également entre cépages rouges et
blancs.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70680 20 Château Carbonnieux Blanc, Cru Classé Pessac-Léognan 2020 13 Blanc CB 6 x 75 cl.

Les 45 ha de vignes de sauvignon et sémillon sont situées sur des flancs de croupes de la commune de Pessac, proche de
Bordeaux. A la suite des vendanges manuelles, le vin pressée est débourbé a` froid. Vient ensuite la fermentation puis
l'élevage durant 10 mois en barriques dont 25% de barriques neuves avec bâtonnage régulier. Il exprime la fraicheur du
sauvignon avec des arômes sapides d'agrumes intenses. L'attaque en bouche est portée par la rondeur des sémillons et
un boisé est fondu. En finale il laisse des fruits blancs juteux tel que poire, pêche... Un régal! Convient pour tout poisson
cru ou cuisiné, crustacés, coquillages, volaille ou viande blanche, ris de veau, plat aux épices (curry, ras el hanout...)

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70684 20 Château Carbonnieux Rouge, Grand Cru Classé 2020 13.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

Ce château est l'un des plus anciens et plus grands domaines de la région de Bordeaux, il est situé au sommet d'une
superbe croupe contenant 100ha de vignes dont la moitié est réservé aux vins rouges. Nous étions impressionnés par le
chai aux 1000 barriques. Un grand classique aux tanins équilibrés et soyeux en harmonie avec les fruits rouges (cassis,
mûre, cerise...) laissant paraître des notes grillées conférées par l'élevage en fûts de chêne français de haute qualité.
Toute viande grillée, rôtie, mijotée, confite ou en sauce.
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Château Haut Mayne, Vignobles Boyer

Catherine Boyer a acquis le Château Haut-Mayne à Cérons au sud de Bordeaux en raison de son terroir exceptionnel composé de graves :
cailloux polis par la Garonne. La «Réserve de Famille» est élaborée par assemblages de cuvées qui répondent spécifiquement aux
exigences de la gastronomie.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77604 21 Château Haut Mayne, Graves Blanc 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Michel Boyer a acquis le Château Haut Mayne à Cérons au sud de Bordeaux en raison de son terroir exceptionnel composé
de graves : cailloux polis par la Garonne. La «Réserve de Famille» est élaborée par assemblages de cuvées qui répondent
spécifiquement aux exigences de la gastronomie. Le vin est élaboré avec 60% de sémillon et 40% de sauvignon. Délicieux
bouquet aux notes d'agrumes et de fleurs blanches avec une touche vanillée. Parfait pour accompagner les poissons de
rivière.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77605 18 Château Haut Mayne, Graves Rouge 2018 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Michel Boyer a acquis le Château Haut Mayne à Cérons au sud de Bordeaux en raison de son terroir exceptionnel composé
de graves : cailloux polis par la Garonne. La «Réserve de Famille» est élaborée par assemblages de cuvées qui répondent
spécifiquement aux exigences de la gastronomie. Ce vin se caractérise par sa grande finesse, sa structure à la fois
élégante et corsée. Le nez révèle des épices, des accents boisés et des arômes prononcés de fruits rouges et noirs. Un
excellent choix avec des viandes rouges en sauce.
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Clos Floridène, Graves, Denis Dubourdieu

Clos Floridène est un vignoble de 42 ha, dans l'appellation graves près de Barsac. Son nom évoque les prénoms de ses fondateurs : Denis
et Florence Dubourdieu. Le sol est entretenu par les labours et ne reçoit aucun herbicide. De plus, les propriétaires se sont engagés dans
un processus d'abandon de l'usage des pesticides. Par ailleurs, Denis Dubourdieu, décédé en juillet 2016 était professeur d'œnologie à la
faculté de Bordeaux. Ses enfants ont pris la relève.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77482 18
Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
90pts Wine Spectator - 91 pts Jancis Robinson - 91pts Decanter - 90 pts
Wine Advocate

2018 13.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

77482 16
Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
2 étoiles, coup de coeur au guide Hachette 2020 - 91 pts Wine Spectator -
89 pts Decanter

2016 13.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

77482 15 Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
étoilé au G Hachette - 91 pts Wine Spectator - 89 pts Decanter 2015 13.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

77482 14 Clos Floridène, Graves Rouge, Denis Dubourdieu
étoilé au guide Hachette 2018 2014 13.5 Rouge CB 12 x 75 cl.

Le rouge de Floridène est élaboré avec une majorité de cabernet sauvignon (72%) associé au merlot (28%). C'est un vin sur
le fruit, marqué toutefois par un passage en fûts. Une présence boisée bien intégrée. Son élégance appelle, dans l'assiette,
une viande d'agneau.
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Château Bouscaut, Pessac-Léognan, Grand Cru Classé

Aujourd'hui propriété de Sophie Lurton, le Château Lamothe-Bouscaut, place forte du XIIème siècle se trouve à Cadaujac, à 200 m de
Château Bouscaut. À l'époque, le vignoble figurait sur la carte de Belleym sous le nom de Lamothe auquel fut joint en 1881 le nom du lieu-
dit Bouscaut. Au XIXème siècle, la réputation des vins de Lamothe est à son apogée. La propriété se compose de 12 ha d'un seul tenant
dont 9 sont plantés principalement en cabernet sauvignon,  qui  apprécie particulièrement les sols sablonneux,  composés de graves
profondes.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70277 20 Château Lamothe Bouscaut Blanc, Pessac-Léognan 2020 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70277 19 Château Lamothe Bouscaut Blanc, Pessac-Léognan 2019 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce splendide château du XVIIème siècle est situé à Cadaujac. Il est fidèle au terroir et en constante amélioration. Il est issu
d'un assemblage équilibré entre sémillon et muscadelle. Les arômes et la bouche se dirigent vers des notes d'agrumes et
de fruits tropicaux. Excellent avec des poissons en sauce légère.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77363 11 Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
86 Pts Wine Spectator - 90 pts Jancis Robinson - 16,5 Decanter 2011 13 Rouge CB 6 x 75 cl.

77363 18
Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
93 pts Jancis Robinson - 93 pts Decanter - 86 pts Vinous - étoilé au G
Hachette

2018 13 Rouge CB 12 x 75 cl.

70363 17
Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
deux étoiles au G Hachette - 91 pts Decanter - 91 pts Jancis Robinson -
88 pts Vinous

2017 13 Rouge CB 12 x 75 cl.

77363 16 Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
étoilé G Hachette - 91 pts Jancis Robinson - 93 pts Decanter - 91 Vinous 2016 13 Rouge CB 12 x 75 cl.

77363 14 Château Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
92 pts Jancis Robinson - 17,5 Decanter - 91 Vinous 2014 13 Rouge CB 12 x 75 cl.

Cru classé pour ses rouges et blancs, ce château qui s'adosse à un parc de chênes centenaires, nous propose ce rouge
composé d'une petite majorité de merlot associé au cabernet sauvignon et à un peu de malbec.  Vin puissant mais
harmonieux, charnu, séveux, au caractère bien trempé qui devient encore plus séduisant après une dizaine d'années de
garde. Parfait sur du canard et des viandes rouges.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77835 18 Château Lamothe Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77835 17 Château Lamothe Bouscaut Rouge, Pessac-Léognan 2017 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce château existe depuis le Moyen-Age. Il fut acquis par la famille Lurton et est géré par Sophie Lurton. Le vin est
composé principalement de merlot, le côté séveux étant amené par le cabernet sauvignon. Le nez est finement boisé avec
une pointe briochée et des notes de fruits noirs, de prune et de réglisse. Un excellent choix avec un beau rôti de bœuf.
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Barsac & Sauternes

Château Rieussec, Sauternes, 1er Grand Cru Classé

Le vignoble de Château Rieussec, 1er grand cru classé, s'étend à la jonction de Fargues et de Sauternes, il est contigu du Château d'Yquem.
Rieussec est l'une des propriétés les plus importantes de Sauternes et Barsac, les vignes couvrent 93 ha de terres de graves, feutrées de
limons. Cépage emblématique du sauternes, le sémillon domine (90 %), complété par le sauvignon (7 %) et la muscadelle (3%). Les
techniques utilisées sont traditionnelles au Sauternais et les vendanges se font en plusieurs tries successives selon l'état de maturation
des raisins et de l'évolution du botrytis cinerea (pourriture noble). Elles s'échelonnent sur 6 à 8 semaines, de septembre à novembre.
Chaque millésime vieillit en fûts de chêne provenant principalement de la propre tonnellerie des domaines Barons de Rothschild (Lafite) et
renouvelés pour moitié chaque année. La durée de l'élevage en barriques varie suivant les millésimes de 16 à 26 mois. Les vins du Château
Rieussec comptent parmi les plus grands vins liquoreux. Toujours avec une élégante couleur jaune doré, des arômes riches avec une
touche fraîche d'agrumes et un unique caractère voluptueux.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76823 10 Château Rieussec, Sauternes 1er Grand Cru Classé 2010 14 Blanc Liquoreux CB 6 x 75 cl.

76823 07 Château Rieussec, Sauternes 1er Grand Cru Classé
deux étoiles, coup de coeur au guide Hachette 2011 2007 14 Blanc Liquoreux CB 6 x 75 cl.

Situé sur un point culminant de l'appellation, ce premier grand cru classé mitoyen d'Yquem, dispose d'un vignoble de 92 ha
dont 90% plantés en sémillon. Il est élevé durant 18 à 24 mois en barriques partiellement neuves et d'autres venants des
chais de Lafite. Évocations de miel, de zestes d'orange, de mangue, de vanille. Exceptionnel. On le sublime pour lui-même
et encore avec une grande volaille en sauce crémée.



25/05/2023 73/290

Bourgogne

Chablis

Jean-Marc Brocard, Chablis

Situé en plein cœur du vignoble chablisien, le domaine familial a été créé en 1973 par Jean-Marc Brocard qui a depuis été rejoint par son
fils Julien. Il s'étend sur près de 144 hectares dont 66 sont certifiés en agriculture biologique. La précision, la force et la fraîcheur cisèlent
la signature Brocard, un style unique que l'on retrouve dans chacun des vins d'appellation petit chablis, chablis, chablis premier cru,
chablis grand cru, qui s'exportent dans près de 50 pays. La précision : juste expression du terroir, mémoire du sol véhiculée de la vigne au
vin, pure typicité du sous-sol chablisien sédimenté par la mer pendant l'ère du Jurassique. La force : rien de tel qu'un vin structuré,
puissant, long en bouche, pour apprécier toute la complexité issue du terroir. La fraîcheur : une acidité naturelle, née de la minéralité du
terroir, donnant au vin cette tension qui a valeur de signature.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70267 22 Bourgogne Chardonnay "Kimmeridgien", Jean-Marc Brocard 2022 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70354 15 Bourgogne Chardonnay "Kimmeridgien", Jean-Marc Brocard Magnum 2015 12.5 Blanc Carton 6 x 1,5 L

Son nom évoque le terroir formé de coquillages fossilisés, typique du chablis. Cependant, les vignes de chardonnay sont
situées à Saint-Bris-le Vineux. Le vin est frais, souple et fruité, très agréable à boire dans sa jeunesse. Note citronnée,
pêche blanche, fruit jaune. La bouche est ronde et gourmande. Un vin précis et rond qui séduira partout où un bourgogne
est désiré.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70268 21 Sauvignon, Saint-Bris, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Par son cépage sauvignon, le saint-bris est l'exception en Bourgogne. Il allie fraîcheur et vivacité, marqué par des notes de
pamplemousse rose, de bonbon au cassis, un vin plein d'énergie et de gourmandise. Il accompagne volontiers tous les
plats de poissons, ou les entrées à base de fromage de chèvre.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70269 22 Petit Chablis, Domaine Jean-Marc Brocard 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Cette appellation est la plus fruitée des vins de Chablis. C'est un vin de plaisir, tout en fraîcheur. Notes de citrons vert,
pamplemousse, fruit de la passion. Un vin gourmand, énergique avec une belle persistance. Idéal pour accompagner les
fruits de mer et les huîtres.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70270 22 Chablis, Jean-Marc Brocard 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70271 22 Chablis, Jean-Marc Brocard 2022 12.5 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

70271 21 Chablis, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

Le Domaine Jean-Marc Brocard propriétaire de 144 ha dans le terroir chablisien vous propose son chablis marqué par son
style : notes citronnées, pêche blanche, fruit jaune. La bouche est ronde et gourmande. Un vin précis et rond. Idéal avec les
huîtres, fruits de mer, poissons grillés, plats aux saveurs légères à modérées.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70272 22 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70272 21 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70273 21 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2021 12.5 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

70273 20 Chablis Sainte Claire Bio, Jean-Marc Brocard 2020 12.5 Blanc Carton 12 x 37,5 cl.

Excellent. Cette cuvée signe la singularité du domaine Jean-Marc Brocard, le plus grand producteur de vins Bio à Chablis.
Il exprime la force, la précision et la fraîcheur. Au nez, des notes citronnées, de fruits jaunes. La bouche est enveloppée,
équilibrée, acidulée et salivante. Un vin précis, tout en gourmandise. Il s'associe aux coquillages, saumon, thon, filet de
sole, mais aussi les desserts comme le gâteau aux poires, crème vanillée.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70274 20 Chablis 1er Cru, Vau de Vey, Jean-Marc Brocard , Bio 2020 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70256 17 Chablis 1er Cru, Vau de Vey, Jean-Marc Brocard 2017 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Une fierté du domaine avec plus de 2 ha en bio situé sur une forte pente exposée vers l'est. Ce terroir offre des vins d'une
belle  délicatesse,  riches,  accompagnés  d'une  minéralité  affirmée.  Un  vin  net  et  précis,  salin  et  souple,  aux  notes
subtilement anisées, La finale est tendre et chaleureuse. Pour les poissons, fruits de mer, crustacés en sauce à la crème
ou grillés. Volailles et viandes blanches crémées ou grillées.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70276 21 Chablis Grand Cru Valmur, Jean-Marc Brocard 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le Valmur forme une petite vallée au milieu des grands crus avec une variation d'exposition entre nord-ouest et sud. Le
vin a un caractère minéral très équilibré qui s'impose par sa puissance et son fruité étonnant. Nez citronné, poivré et
épicé, notes iodées et toastées. La bouche est tendue sur des notes réglissées, ciselées et briochées. Pour accompagner
poissons, fruits de mer, crustacés crémés ou grillés. Volailles et viandes blanches crémées ou grillées.

 

 



25/05/2023 75/290

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70355 20 Chablis Grand Cru "Les Preuses", Jean-Marc Brocard 2020 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70355 17 Chablis Grand Cru "Les Preuses", Jean-Marc Brocard 2017 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce cru chablisien se situe entre « Bougros » et « Vaudésir ». Il bénéficie de fortes pentes et une exposition sud-est. Le
soleil  levant  stimule  sa  photosynthèse.  Après  des  vendanges  manuelles,  les  raisins  sont  vinifiés  avec  des  levures
indigènes. Le vin repose alors en foudres durant 14 mois. Notes de coquille d'huître, de vanille. Bouche toastée avec notes
de fruits mûrs et une touche anisées. La finale est chaleureuse. Après un vieillissement de 5-10 ans, on lui découvre des
évocations de cire et de miel. De grands classiques comme huîtres, cuisses de grenouilles, escargots, jambon persillé...
Mais aussi, hors « clichés », des poissons et crustacés en sauce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70662 20 Chablis Premier Cru Montmains, Bio Jean-Marc Brocard 2020 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Une bien jolie  parcelle  exposée sur les pentes de la  valée Nord-Est  vers Sud-Ouest  et  est  donc exposée Sud-Est,
bénéficiant du soleil du matin et d'un climat plus frais, un peu comme les Vaillons. La culture bio permets de mieux capter
les éléments de la nature et de les métamorphoser dans le verre. Sur les 200 ha du domaine, 66 sont en culture bio ou
biodynamiques. Nez sur des arômes de fleurs blanches type acacia, fleur d'oranger. Bouche acidulée sur des arômes de
fleur de sel,  citron. C'est un vin équilibré, précis et harmonieux. Divers poissons blancs, risotto de champignons et
fromages comme le comté, chèvre.
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La Petite Bourgogne

Bouchard Aîné & Fils, Bourgogne (since 1750)

Cette célèbre maison, fondée en 1750, se fait de par le monde l'ambassadeur des vins de Bourgogne. Les Bourgognes Bouchard Aîné & Fils
sont d'un style et d'une qualité irréprochables. Ils se sont vus récompensés à plusieurs reprises au Guide Hachette et au Tastevinage.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74317 21 Bourgogne Aligoté, Bouchard Aîné & Fils 2021 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

L'aligoté est un cépage (et une appellation) qui a toujours réussi à Bouchard Aîné & Fils. Ses arômes de foin coupé, de
pomme verte, de citron avec cette vivacité tonique qui participe à sa personnalité. À servir (outre à l'apéritif, en Kir), avec
fritures du poisson, charcuteries et escargots.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74425 21 Hautes Côtes de Nuits Blanc, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le Bourgogne comme on l'aime avec ses notes fruitées, son boisé subtil, sa pointe minérale. Agréable à déguster avec des
crustacés (froids) et un gratin de poissons.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77609 21 Bourgogne Chardonnay, Bouchard Aîné & Fils 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77609 20 Bourgogne Chardonnay, Bouchard Aîné & Fils 2020 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Depuis plus de 250 ans, la Maison Bouchard Aîné élabore des cuvées à la recherche de la perfection. Ce Bourgogne
Chardonnay élevé 6 mois en fûts de chêne, offre un nez très expressif aux senteurs florales, de fruits frais et des notes
miellées. Il est parfait avec des poissons blancs en sauce légère et des Saint-Jacques.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70056 21 Coteaux Bourguignons, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cette 101ème appellation de Bourgogne, créée en 2011, met en avant la valeur du terroir, le savoir-faire et permet à tout
un chacun d'accéder de façon simple et ludique aux vins de Bourgogne. Elle doit offrir à l'amateur la joie de la découverte,
le plaisir subtil de la comparaison et le bonheur d'apprendre. Rouge rubis aux reflets violacés typique du gamay, nez qui
met en appétit aux effluves de fruits rouges à noyaux, frais en bouche. Il appelle une cuisine bourguignonne: volailles en
crème, veau à la moutarde, charcuterie, mais également les plats orientaux.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74434 21 Hautes Côtes de Nuits Rouge, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Sur les hauteurs de la Côte de Nuits, cette appellation suggère des rouges sur le fruit. Élevé 8 mois en fûts (dont 25% de
neufs), ce vin développe des arômes de fruits rouges (griotte), d'épices douces. La fraîcheur est présente, gage d'un bon
potentiel de garde. Parfait avec des viandes rouges grillées et rôties.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77610 22 Bourgogne Pinot Noir, Bouchard Aîné & Fils 2022 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77610 21 Bourgogne Pinot Noir, Bouchard Aîné & Fils 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Issus essentiellement de la commune d'Auxey-Duresses, les pinots ont été vinifiés par le maître de chais de la Maison puis
élevés 11 mois en fûts. Nez de fruits rouges avec une légère pointe poivrée, bouche sur la fraîcheur et la structure. Avec
un plat mijoté (bœuf bourguignon).

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78470 Caisse bois Bouchard 2Bt + poster "Couleurs des Vins"

ART.NB DESCRIPTION

78471 Caisse Bouchard 2Bt + poster Arômes des vins
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Remoissenet Père & Fils

La maison Remoissenet Père & Fils installée dans le coeur historique de Beaune a de tout temps été partisane d'une culture raisonnée et
de faibles rendements. Roland Remoissenet décide de passer la main en 2004 à Bernard Repolt, ancien directeur de la maison Jadot. Très
attaché au terroir tout comme son œnologue, Claudie Jobart, fille de Laurence Jobart, elle-même oenologue pendant 30 ans de la Maison
Drouhin. La maison Remoissenet exploite 40ha sur les Côtes de Beaune, Côtes de Nuits et Côte chalonnaise, et possède 13ha de vignes sur
plusieurs célèbres climats de Beaune Premier Cru. Les vins produits par le tandem Bernard - Claudie témoignent d'une grande précision,
reflètent le terroir et sont tous embouteillés par la Maison dans un souci de qualité et de contrôle permanent. Bernard Repolt aime à citer
le temps comme son allié le plus précieux...

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70152 20 Puligny Montrachet, Remoissenet Père & Fils 2020 13.6 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Or, brillant au léger reflet vert. Nez complexe et riche avec des effluves d'aubépine, raisin mûr, pâte d'amande, noisette,
agrumes et pomme verte, une note de croissant chaud, une pointe de vanille soutenu par une touche minérale. Un vin
riche et corpulent pouvant embrasser tous les plats de poissons et crustacés accompagné en sauce. Ce vin est très à l'aise
sur  une belle  volaille  en sauce qu'un veau aux champignons.  Le  homard ou la  langouste  s'associeront  également
parfaitement.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77886 20 Saint-Romain, Remoissenet Père & Fils 2020 12.9 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77886 17 Saint-Romain, Remoissenet Père & Fils 2017 12.9 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Moins connu que les appellations voisines comme meursault, le saint-romain naît dans un environnement sauvage qui est
marqué par la présence de falaises. Un sol qui lui confère sa minéralité et sa complexité. Un blanc élevé en fûts (dont une
partie de neufs) d'une belle longueur de bouche, gras, onctueux. Il s'associe parfaitement avec des poissons en sauce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77887 20 Meursault Remoissenet Père & Fils 2020 12.9 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Une production confidentielle (12 fûts). Un blanc au nez minéral et subtilement marqué par son passage en barriques. La
bouche est riche, puissante, complexe avec des notes briochées. Délicieux avec un poisson noble en sauce.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70002 20 Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70002 19 Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils 2019 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70002 17 Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils 2017 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Issu de très belles parcelles, propriété de la Maison Remoissenet, ce gevrey-chambertin a été vinifié de façon classique
avec un élevage de 16 mois en fûts. Avec ses arômes de fruits rouges et de notes giboyeuses, il dispose de ce qu'il faut
pour charmer un amateur de gibier façon "cuisine bourgeoise". Le gibier façon "cuisine bourgeoise".

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77890 20 Savigny les Beaune AOC, Remoissenet Père & Fils 2020 14.1 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77890 19 Savigny les Beaune AOC, Remoissenet Père & Fils 2019 14.1 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Entre Aloxe-Corton et  Beaune,  les parcelles de Savigny que possède la Maison Remoissenet,  offrent  à  peine 1.500
bouteilles. Le vin est élevé en fût (cinq). Le nez est puissant, doté d'agréables notes de fruits mûrs (griotte) sur fond épicé.
Un rouge rond et charnu . Il se plaira en compagnie de veau et de boeuf braisé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77892 17 Chambolle-Musigny 1er Cru, Aux Echanges, Remoissenet Père & Fils 2017 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

La parcelle "Les Échanges" se situe au sud du village à une enjambée du Clos de Vougeot. Seulement cinq futs sont élevés
(durant 18 mois) par la Maison Remoissenet. Un vin délicat, fin, voluptueux. Il accompagnera admirablement gibier (à
plumes) et viandes rôties.
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Domaine MIA, anciennement la Marche, Mercurey

Le domaine de la Marche change de nom et devient Domaine Mia. Le vignoble est certifié bio depuis longtemps et vise la biodynamie. Le
domaine crée son propre compost, à base de sarments de vigne et de fumier de vache, qui sert d'engrais de fond pour les plantations.
L'utilisation de tisanes de plantes et de fleurs ainsi que du miel provenant de leurs ruches va permettre à la vigne de s'auto-immuniser.
Les ruches présentes sur le domaine permettent également de ramener de la biodiversité. Il s'agit d'un écosystème vertueux où la qualité
du vin dépend des bonnes manières adoptées entre la terre et les hommes. Un soin exigeant, de détails et de chaque instant, de la vigne à
la cave, apporté par Mia et toute l'équipe ; Alain, Romain, Cédric, Joëlle, Jean-Michel, David, Amélie, Théo sans oublier Baronne, la jument
de labour du domaine.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70392 18 Mercurey Blanc, Vieilles Vignes, Domaine La Marche, Bio 2018 12.9 Blanc Carton 6 x 75 cl.

C'est Baronne, le bon cheval de trait qui laboure les plus belles vignes de l'un des plus grands domaines en Bio de
Bourgogne.  La  vendange  manuelle,  les  soins  d'une  vinification  classique  et  12  mois  d'élevage  en  fûts,  confère  la
complexité et volupté. Après les effluves de fleurs blanches, fruits exotique et miel, une sensation de fruits mûrs rafraîchis
par une pointe d'agrumes emplis la bouche. La finale longue et persistante est soutenue par un léger boisé vanillé. Parfait
avec les plats de fruits de mer, les poissons blancs pochés crème. Mais il marque également le coup à l'apéritif.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70394 18 Rully Blanc Bio, Vieilles Vignes, Domaine de la Marche 2018 13.1 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70686 16 Rully Blanc Bio, Vieilles Vignes, Domaine de la Marche 2016 13.1 Blanc Carton 6 x 75 cl.

La parcelle se trouve au sommet d'un plateau à 300m d'altitude, sur un sous-sol argilo-calcaire recouvert d'une terre
rouge, peu profonde et caillouteuse. La multitude de petits cailloux blancs contraste avec le reflet rouge de la terre. C'est
un vin riche et bien équilibré en bouche, avec beaucoup de fraicheur et un très joli fruité. Parfait en apéritif, sur un poisson
grillé ou une volaille à la crème.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70393 18 Mercurey Rouge, Vieilles Vignes, Domaine La Marche, Bio 2018 12.7 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Issu de l'un des plus grands domaines Bio de Bourgogne, ce Mercurey se distingue par ses vieilles vignes et par le travail à
cheval ou manuel. Une bonne terre en vie et une vigne en harmonie avec la nature améliore le raisin. Le soin apporté au
long de la vinification permet de réduire l'usage des sulfites laissant s'exprimer au mieux ce bourgogne après 16 mois de
garde en fûts de chêne. D'élégants petits fruits rouges s'harmonisent aux notes fines boisées. En bouche il laisse une belle
persistance de tanins soyeux, sur une retro-olfaction de fruits rouges mûrs. Il accompagnera parfaitement les viandes
rouges, gibiers en sauce et les fromages corsés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70720 20 Mercurey Rouge, les Caudroyes , Domaine Mia, Bio 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le domaine Mia, en bio depuis longtemps vise la Biodynamie. Il se distingue par ses vignes et par le travail à cheval ou
manuel. Les Caudroyes (noisetiers en bourguignon) est le nom d'une parcelle exposé au nord, à l'abri d'excès de soleil.
Une bonne terre en vie et une vigne en harmonie avec la nature améliore le raisin. Le soin apporté au long de la vinification
permet de réduire l'usage des sulfites laissant s'exprimer au mieux ce bourgogne après 13 mois de garde en fûts de chêne
dont 20% de fûts neufs. Ce Caudroyes possède une robe pourpre lumineuse, déployant un parfum de fruits rouges, intense
et droit, sur un très léger souvenir d'épices. Ses tanins enrobés livrent une impression charnue et généreuse en bouche.
Parfait avec des viandes en sauce comme le bœuf bourguignon ou les saveurs de terre tel que les champignons. Côté
fromage, un Brillat-savarin sera l'accord parfait pourquoi pas un crumble aux fruits rouges comme le suggère Mia.
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Beaujolais-Mâconnais

Domaine Auvigue - Mâconnais

Le Domaine Auvigue fait face à la majestueuse Roche de Solutré au cœur du Mâconnais, en Bourgogne du Sud. L'histoire du domaine
débute en 1946, impulsée par le charismatique Francis Auvigue. A sa suite, les générations se succèdent et la passion demeure intacte au
fil des époques, avec un savoir-faire qui se transmet et s'enrichit d'année en année. A la vigne, les interventions sont minimales, tandis que
l'observation est permanente afin d'apporter à la terre de quoi la combler le plus précisément et naturellement possible. Les vendanges
sont manuelles et la vinification est réalisée en partie en fûts de chêne issus de forêts françaises. Les premières vinifications parcellaires
ont été initiées dans les années 50 par Francis (le grand-père) afin d'exprimer au mieux les particularités des terroirs de leurs vignes. Le
Domaine Auvigue a réellement été un précurseur des vinifications parcellaires. Près de 60 ans plus tard, ce travail s'inscrit plus que jamais
dans le projet actuel et offre une belle reconnaissance. La Signature des Frères Auvigue, Jean Pierre et Michel, résulte d'un travail
permettant d'obtenir des vins purs, délicats, tendus avec une belle minéralite et une expression sur des arômes floraux comme en
témoigne par exemple le Saint-Véran lieu-dit "Les Chênes".

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70408 21 Viré Clessé, Domaine Auvigue 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70408 20 Viré Clessé, Domaine Auvigue 2020 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

La vinification est assurée par Auvigue, une famille qui tient une excellente réputation en blancs au pied de la Roche de
Solutré. En 1999 quelques villages furent proclamés Viré-Clessé parmi les Crus Bourguignons. Ils se distinguent par des
arômes de fleurs (acacia) et de fruits avec une pointe de muscat, de noisette, d'amande et celui-ci, par l'âge des vignes
offre gras en fin de bouche en plus. Loup de mer, quenelle de brochet, volaille en crème.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77358 21 Saint-Véran, Les Chênes, Domaine Auvigue 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Les frères Auvigues sont des passionnés et aussi non dénués d'humour. Ce blanc est issu du lieu-dit "Les Chênes" situé
au pied de la célèbre roche de Solutré. Après 5 mois d'élevage en barriques, il offre ce bouquet brioché typique, ce style
classique d'un cru bourguignon. On l'apprécie avec du poisson accompagné d'une sauce légère.
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Pouilly-Fuissé, Château La Vernalle

Le Château La Vernalle se situe au pied de la célèbre Roche de Solutré. Claude et Anne Boivin orchestrent le domaine réparti sur 3
parcelles: « Le Clos », « Les Vignerais » et « Les Pommard ». Les vignes de plus de 40 ans d'âge sont conduites de manière traditionnelle,
sans insecticide. La typicité de l'appellation est au rendez-vous. Les vendanges sont manuelles et la vinification traditionnelle: pressurage
mécanique, débourbage, fermentation d'une partie de la récolte en fût (huit mois) et l'autre en cuve. Elle s'effectue aux alentours de 20°C
afin de préserver typicité du terroir et arômes du Chardonnay.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74285 20 Pouilly-Fuissé, Château La Vernalle 2020 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

La typicité de ce Cru du Mâconnais provient de ces 4 hectares de vigne situés au pied de la roche de Solutré sur un sol
argilo-calcaire exposé sud/est. Le vin est subtilement boisé, rond, avec des arômes de noisette, de pain grillé, combinés à
une légère note mentholée et un soupçon d'aneth. On lui suggère dans l'assiette des fruits de mer aux saveurs iodées
(huîtres, palourdes, clams) et aussi des poissons accompagnés d'une sauce à la crème. Mais le « must », c'est un fromage
de Comté bien affiné ou un poulet aux morilles.
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Château de la Terrière (depuis 1535)

Le château de la Terrière se dresse depuis le XIVème siècle à Cercié dans l'AOP brouilly : il est aujourd'hui l'un des plus vieux domaines de
la région. Les vignes du Château ont en moyenne 50 ans et entourent le château sur 14 ha en un seul tenant. Les vignes s'étendent plein
sud, sur une colline de granit rose altéré et profond pour l'appellation brouilly. La vigne est conduite en lutte raisonnée, les sols sont
travaillés mécaniquement et les interventions minimales. En somme, tout est fait au plus juste et avec précision pour valoriser l'expression
des terroirs et respecter la vigne. Aujourd'hui, Grégory Barbet, issus d'une famille de vignerons depuis 9 générations, gère le château. Il est
également propriétaire du Domaine de la Pirolette avec son épouse Virginie.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70309 21 Brouilly, Château de la Terrière 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce magnifique château du XIVème ceint de 14 ha de vignes est situé au pied du mont Brouilly, à Cercié. Le gérant, Gregory
Barbet, est également propriétaire du Domaine Pirolette à Saint-Amour. Le sol granitique et sablonneux sied au gamay du
Beaujolais. Lutte raisonnée, vendanges manuelles, vinification de 15 jours, donnent au final un nez de fruits printaniers de
fraises et de framboises. Il offre une bouche ronde, toute en finesse avec une finale minérale. Ce brouilly s'associe aux
burgers, charcuteries, viandes blanches et desserts de fruits rouges.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70359 21 Vin sauvage à Poil, Régnié, Château de la Terrière Sans Sulfites Ajoutés 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70359 20 Vin sauvage à Poil, Régnié, Château de la Terrière Sans Sulfites Ajoutés
Wine Enthusiast 90/100 - James Suckling 90/100. 2020 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70359 19 Vin sauvage à Poil, Régnié, Château de la Terrière Sans Sulfites Ajoutés
91/100 James Suckling & 1 étoile au guide Hachette 2022 2019 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

"La Sibérie" est ce lieu-dit mythique où croissent ces gamay de 50 ans sur des sols de granit rose décomposé. L'objectif de
Fréderic Maignet, maitre d'oeuvre, est de laisser au vin le temps de prendre pleinement son expression et de refléter la
complexité du terroir. Le vin ne contient aucun intrant, et donc aucun soufre ajouté. Vin fruité, pur et minéral, aux notes
florales de violette, de petits fruits noirs (cassis, groseille) et de poivre noir en finale. En bouche il offre de beaux tanins
fondus et un équilibre sur la fraîcheur. Viandes rouges grillées, gibiers et fromages bourguignons ou des préparations «
veggie » comme des légumes poêlés avec des châtaignes, seront de dignes compagnons gourmands. Décanter une heure
avant de servir.
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Domaine de la Pirolette, Saint-Amour (since 1600)

La jolie bâtisse est située juste en face de l'église romantique de Saint-Amour datant de 1600 et qui tire son nom d'une fleur blanche la
"pirole". Actuellement, ce domaine est exploité et habité par Gregory Barbet et sa famille. Ils investissent, travaillent et étudient dans le but
de devenir LA référence de Saint-Amour. Ils disposent d'un chai, entièrement renouvelé en 2015 et d'un chai de stockage équipé de foudres
en bois et de cuves inox. Le domaine de 15 ha (l'un des plus grands de St-Amour) possède de très belles parcelles regroupées autour de la
propriété et toutes exposées sud/sud-est, sur divers crus tels que « La Pirolette », «Vers l'Église », « Les Poulettes » , « Le Bourg » ou « La
Creuse Périlleuse ». La vinification est conduite à l'ancienne c.à.d. une cuvaison de 15 à 20 jours avec un « chapeau immergé » par une
grille veille à une meilleure extraction de matière: couleur et tanins mais en douceur.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70210 20

Domaine de la Pirolette, Saint-Amour
89 pts Bettane et Dessauve - Médaille d'Or Concours des Grands Vins du
Beaujolais - 93 pts James Suckling : Médaille d'Or Concours des Grands
Vins de France de Mâcon - 91 pts Wine Enthusiast : 91/100

2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le domaine est situé juste à côté de l'église romane de Saint-Amour. Il est entouré de 15 ha de vignes sur les climats
prestigieux. La vinification est conduite à l'ancienne avec notamment une grille qui maintient peaux et rafles dans le jus
lors de la fermentation offrant un vin profond mais doux, aux notes de myrtilles, de kirsch, soutenu par des épices. C'est le
compagnon du poulet (de Bresse), le filet de bœuf ou la cuisine thaï.
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Collin Bourisset, Beaujolais & Maconnais (depuis 1821)

Fondée en 1821 et située à proximité de l'important axe ferroviaire Paris-Lyon-Marseille et le long de la Saône, la Maison Collin-Bourisset
est l'une des plus anciennes maisons de vins du Beaujolais. Depuis cette date, notre situation privilégiée à la frontière du Beaujolais et du
Mâconnais nous a donné un accès privilégié aux vins les plus rares et issus des meilleurs terroirs. Collin-Bourisset est également
propriétaire d'un domaine de 5 hectares en moulin-à-vent et est distributeur exclusif et historique du célèbre moulin-à-vent des Hospices
depuis 1926. Après 193 belles années dans les bâtiments de Crèches sur Saône, une nouvelle page de l'histoire s'est tournée en 2014.
Grégory Barbet, actuellement à la tête de la maison Collin-Bourisset, s'est rapproché du vignoble du Moulin-à-vent des Hospices, et s'est
installé au château de la Terrière, à Cercié, au pied du Mont Brouilly.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77357 21 L'Authentique Mâcon-Chardonnay, Vieilles Vignes, Collin Bourisset 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

On l'appelle "l'Authentique" car issu d'un village du Mâconnais portant le nom de son cépage (chardonnay). Il a été élevé
"authentiquement" comme le souhaite la tradition, en fûts de chêne pendant 6 mois. Le bouquet de fleurs blanches et de
fruits  mûrs  (mais  sans  excès)  est  soutenu  par  des  notes  boisées  lui  donnant  une  longueur  remarquable.  Pour
accompagner des escargots "à la bourguignonne".

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

74211 22 Beaujolais les Pierres Dorées, Louis Bourisset 2022 12 Rouge Carton 6 x 75 cl.

"Ce vin convient pour un repas de midi." comme l'annonçait Louis Bourisset, comptable avant de monter sa propre affaire.
Le gamay noir issu de la région des Pierres Dorées (sud du Beaujolais) donne effectivement des vins charnus et épicés et à
la fois rond et fruité avec une finale fraîche et digeste. Jeune et légèrement rafraîchi. Il accompagne tous les plats d'été,
les charcuteries et la cuisine lyonnaise en particulier.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77841 21 Morgon Côte du Py, l'Authentique, Vieilles Vignes, Collin Bourisset 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

La côte du Py est le lieu-dit le plus réputé de Morgon. Elle doit son nom à un ancien volcan (puy). Robe grenat profond,
arômes de fruits à noyau mûrs (cerise à l'eau-de-vie, prune). Il séduit par sa plénitude en bouche et possède un bon
potentiel de garde. Avec une volaille rôtie.
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Vallée du Rhône

Le souffle du Géant

Les vignes se situent dans une réserve de biosphère du Mont-Ventoux. Toute la région a œuvré à force de persuasion, d'investissements
techniques dans les caves et d'efforts dans les vignes pour obtenir ce patrimoine de l'Unesco. Le nom "Souffle du Géant" fait référence aux
courants d'air frais qui descend du haut du Monts Ventoux, ce vent crée ainsi un microclimat et garanti finalement, la fraicheur en bouche.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70657 22 Le souffle du Géant Blanc, AOP Ventoux 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Souffle du Géant ou autre nom Géant de Provence réfère au vent thermique qui descend des cimes du Mont Ventoux pour
rafraîchir les vignes de manière a ce que le vin garde une belle acidité toujours souhaitée dans un vin blanc. Fait de
clairette roussanne il sera marqué par de bien jolies notes de fruits blancs ; pêche de printemps, abricot et poire. En
bouche l'équilibre est assuré par une belle tension. Salades, volaille et fromages frais.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70719 22 Le souffle du Géant Rosé, AOP Ventoux 2022 13.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

C'est un lieu privilégié : les vignerons se sont engagés à améliorer et préserver leur environnement, en mettant en place
des pratiques de développement durable dans le respect des valeurs culturelles et de la protection de la nature. Les
contreforts du Ventoux et la chaîne des Dentelles de Montmirail protègent le vignoble des excès du Mistral, tout en
générant des courants frais qui favorisent des nuits très fraîches et de plus belles maturités. Au nez, il révèle des notes de
pivoine et  de groseille  puis  de fruits  exotiques.  il  accompagne presque tout:  charcuterie,  poisson,  grillades et  tous
moments conviviaux, de préférence quand il fait chaud.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70660 22 Le souffle du Géant Rouge, AOP Ventoux 2022 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70660 20 Le souffle du Géant Rouge, AOP Ventoux 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le Souffle du Géant fait référence à la fois au vent thermique frais qui descend du Mont Ventoux, au micro-terroir au Nord-
Ouest sur des sols calcaires et au savoir-faire exceptionnel des vignerons et des vinificateurs. Il dégage des fruits noirs et
à noyaux avec quelques notes épicées. La bouche est gourmande et ample, avec une belle fraîcheur en finale sur des
tanins fins et fondus. Il se boit sur de la charcuterie dont la région regorge, un jambonneau lui sied à merveille.
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Vignerons Ardéchois

Bordée de frontières naturelles, entre le Rhône et les montages des Cévennes, l'Ardèche offre des paysages où se côtoient grottes,
rivières, montagnes et villages pittoresques. Les vignes à moyenne altitude poussent entre un ciel méditerranéen et un sol très varié du
point de vue géologique. Ainsi, les terroirs Gravettes, Grès de Trias, Buis d'Aps sont en symbiose avec leur cépage propre: chardonnay,
viognier, pinot noir... À chaque cépage son terroir. La production limitée à 45 hl/ha, voir 35 Hl/ha pour le viognier ainsi que des vinifications
longuement étudiées sont autant d'atouts qui hissent les vins des Vignerons Ardéchois aux premières places des producteurs de vins de
cépages.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70418 22 Chardonnay "les Gravettes" IGP d'Ardèche 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Les gravettes, pierres blanches qui affleurent le sol sur les plateaux argilo-calcaires Ardéchois, offrent au chardonnay un
terroir d'exception. Ce vin exprime de délicats arômes de fleurs blanches et d'acacia. À la dégustation on retrouve le gras
et les fruits typiques de ce cépage (amande, tilleul,  beurre frais).  La finale est longue, fraîche et bien équilibrée. il
accompagnera à merveille un repas de poissons ou les fromages doux à pâte molle

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70419 22 Viognier "Grès du Trias" IGP d'Ardèche 2022 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70419 21 Viognier "Grès du Trias" IGP d'Ardèche
prix plaisir, medaille d'argent Bettane & Desseauve 2021 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

En Ardèche, le viognier a trouvé un terrain d'expression unique. Il dévoile des arômes floraux (violette), fruités (abricot,
pêche, litchi) et des notes de pâtisserie. C'est un vin gras, ample et généreux, avec une finale fraîche et minérale. Excellent
sur un poisson de rivière, un gratin d'écrevisses ou encore un waterzooi.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70625 21 Sauvignon "Sarrasine", IGP d'Ardèche 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Sarrasine est un lieu-dit d'une vallée fraîche de la commune de Berrias-et-Casteljau. Seule la première fermentation est
recherchée avec un strict contrôle des températures et un élevage sur lies de plusieurs mois pour extraire la texture et les
arômes du cépage il s'agit d'un travail résultant de 5 ans d'étude avec l'équipe du cabinet Dubourdieu, repris par Valérie
Lavigne. Une bombe, nez net d'un zeste de citron, pomme verte et poire avec une touche de bourgeon de cassis. Attaque
nette avec de l'élégance et une finale gourmande et pulpeuse sur une belle vivacité.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70420 21 Pinot Noir, Buis d'Aps, IGP d'Ardèche 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70420 20 Pinot Noir, Buis d'Aps, IGP d'Ardèche 2020 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Buis  d'Aps,  lieu-dit  de  la  commune  d'Alba  la  Romaine,  est  un  terroir  argilo-calcaire  en  coteaux  où  il  s'épanouit
parfaitement. Il nous fait découvrir des arômes de fruits mûrs et des notes d'épices. C'est un vin élégant aux tanins soyeux,
légèrement boisé. Il accompagnera toutes les charcuteries et les buffets froids et s'harmonisera avec les viandes et le
fromage.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70466 20 Syrah "Basalte du Coiron", IGP d'Ardèche
90/100 La Revue du vin de France 2020 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cette cuvée provient du sud-est de l'Ardèche, sur la commune d'Alba la Romaine sur sol de basalte adossé au massif du
Coiron. Nez expressif, aux notes d'épices, de poivre et de muscade. Une bonne attaque en bouche, des tanins présents et
structurés, une finale ample. C'est un vin puissant et généreux. Excellent sur des grillades, cailles, canard ou sur des
fromages corsés.
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Ogier, Châteauneuf-du-Pape (depuis 1859)

Ogier est une maison de grande notoriété située dans la vallée du Rhône. Elle est installée à Châteauneuf-du-Pape depuis 1859. Cette
maison propose une belle gamme d'appellations allant du « simple » Côtes du Rhône au plus prestigieux des vins de la Vallée du Rhône
méridionale, le Châteauneuf-du-Pape, mais chacune de ces cuvées est marquée par un style et une typicité irréprochable. L'expérience et
l'approfondissement de la connaissance des cépages, des sols et des terroirs, dictent le style de vinifications et d'élevages approprié à
chaque vin. Cette métamorphose s'opère dans ses chais centenaires où se mêlent les barriques, foudres, demi-muids, cuves tronconiques,
cuves béton... dont la visite est surprenante dans le village de Châteauneuf-du-Pape.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70503 21 Châteauneuf-du-Pape Blanc "Clos de l'Oratoire" 2021 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Seul 5% du terroir de Châteauneuf produit du vin blanc. Ici 2 parcelles d'éclats calcaires sont à l'origine de ce vin dont la
rareté n'a d'égale que la finesse. Poire, coing, pêche explosent au nez alors que de délicates notes d'acacia apportent
encore plus de finesse. De discrètes notes de fruits secs grillés sont un signe de présence solaire. Idéal sur les plats de
poissons onctueux, les poché crème, sauce Nantua,... quenelles et terrines corsées de la mer.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70628 22 Côtes du Rhône Blanc "Artésis" Bio, Ogier 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70628 21 Côtes du Rhône Blanc "Artésis" Bio, Ogier
Silver medal Decanter 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Notre  Côtes-du-Rhône  Artésis  est  élevé  dans  nos  caves  à  Châteauneuf-du-Pape  où  nos  puits  artésiens  apportent
l'humidité naturelle nécessaire à un parfait en fûts. Les fruits exotiques et les agrumes se mêlent à l'abricot et à la pêche
blanche avec des notes d'épices et de vanille. Des vins directs et séducteurs. Une gourmandise fruitée. Fruits de mer
nobles, poissons fins, volailles, charcuteries, fromages...

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77842 21 Côtes du Rhône Blanc "Caprices d'Antoine Ogier" 2021 13.8 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Grenache blanc, clairette, bourboulenc et viognier sont réunis dans ce vin aux senteurs de fleurs blanches et d'acacia. La
bouche est fraîche, fruitée avec, en finale, une touche légèrement miellée. À déguster en compagnie de poisson en gratin
et de viandes blanches.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70497 21 Tavel, "Singulier Pluriels", Ogier
1 étoile Guide Hachette 2021 13.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Tavel, se situe en face de Châteauneuf-du-Pape, sur l'autre rive du Rhône. Tavel, c'est une appellation avec une couleur
unique ce qui explique le « singulier ». Le « pluriel » illustre la multitude d'associations vins et mets possible avec cet
illustre  et  réputé  vin  rosé.  Merveilleuse  couleur  soutenue,  gras,  puissant,  généreusement  fruité  où  l'on  reconnait
facilement des notes de fruits rouges. Sa structure le destine à la table avec des plats variés mais riches et savoureux.
Cuisine méditerranéenne, épicée, tapas, jusqu'à un dessert aux fruits.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70494 20 Rasteau Bio "Les Combes", Ogier
deux étoiles Guide Hachette 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

L'appellation s'étend sur les communes de Rasteau, Sablet et Cairanne ou la majeure partie des grenaches exposés plein
sud sont protégés du Mistral par les combes. Un des meilleurs terroirs rhodaniens pour le cépage grenache noir. Un vin
marqué par les fruits rouges, cerises sur des notes d'épices douces, garrigue, cacao. Puissant et complexe. Il tend vers les
fruits à noyaux, figues, herbes de la garrigue et sous-bois en prenant de l'âge. Ragoûts, daubes de bœuf aux olives, gibier à
poil.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70498 21 Lirac, "Le Petit Prince", Ogier 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le Cru Lirac est situé sur la rive droite du Rhône juste en en face de Châteauneuf-du-Pape. Si l'on considère Châteauneuf-
du-Pape comme le Roi, Lirac est au moins le Petit Prince. Le terroir est formé de grès très fins et friables que l'on appelle
safres. Au nez, on découvre un panier de fruits noirs avec une pointe de réglisse. Il est riche en tanins soyeux typique des
sols de safres dont il provient. Ce vin est d'une grande délicatesse. Gibiers, viandes rouges, plats goûteux.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70499 21 Vacqueyras, "La Pourpre", Ogier 2021 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70499 19 Vacqueyras, "La Pourpre", Ogier
88 pts JEB DUNNUCK 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Vacqueyras est le voisin de Gigondas. Ces terrasses de vignes couvrent les coteaux argilo-calcaires qui dominent la vallée.
Le vin est marqué de cette teinte pourpre qui évoque l'opulence. Il révèle des fruits noirs, des fruits secs, un soupçon de
fumée et des notes riches et giboyeuses. Viandes grillées ou en sauce, gibiers.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70500 21 Gigondas, "Les Dentelles", Ogier 2021 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70500 20 Gigondas, "Les Dentelles", Ogier
89 pts JEB DUNNUCK 2020 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce terroir  composé de grenache qui  s'agrippe aux terrasses caillouteuses d'argile  rouge au pied des Dentelles de
Montmirail, donne naissance à ce chaleureux et puissant Gigondas. Très élégant dans sa jeunesse, des notes de fruits
rouges et noirs et d'épices dans un parfait équilibre. Un vin remarquablement bien structuré avec un grand potentiel au
vieillissement. Viandes rouges, gibiers, daubes.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70501 21 Châteauneuf-du-Pape Bio, "l'Âme" Ogier 2021 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70501 20 Châteauneuf-du-Pape Bio, "l'Âme" Ogier
91 pts International Wine Challenge 2020 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Toutes nos cuvées ont une âme mais c'est sans aucun doute celle-ci qui révèle les secrets les plus profonds des terroirs
de Châteauneuf-du-Pâpe. Ogier livre en toute légitimité son interprétation fraîche, généreuse et puissante du grenache,
cépage emblématique. Une belle complexité associant réglisse, pruneau, raisin sec, moka, cacao, épices et cuir sur fond
de fruits rouges. Quelques notes de sous-bois et de fumée soulignent l'élevage. Parfait sur des viandes mijotées en
sauces.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70533 22 Côtes du Rhône "Artésis" Bio, Ogier & Fils 2022 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70533 21 Côtes du Rhône "Artésis" Bio, Ogier & Fils 2021 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Il est marqué par le grenache noir issu des plateaux caillouteux et drainants de la Vallée de l'Aygues. Le caractère fruité
s'acquiert dans la vigne sans effeuillage ni vendange en vert et en cave l'absence de foulage et une macération de 30-35
jours favorise la souplesse. Il se tient à table: Gourmand et puissant tout en restant accessible avec une pureté du fruit
noirs et murs innégalable et une finale aux tanins souples et fondus. Viandes rouges rôties, cuisinées ou en sauce

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76004 22 Côtes du Rhône "Caprices d'Antoine Ogier" 2022 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76004 21 Côtes du Rhône "Caprices d'Antoine Ogier" 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77235 21 Côtes du Rhône "Caprices d'Antoine Ogier" 2021 14 Rouge Carton 12 x 37,5 cl.

Antoine Ogier, fondateur de la Maison, exigeait des raisins bien mûrs et aussi éraflés avant vinification et passage en fûts.
Le vin se montre ample, concentré et soyeux avec ses notes de fruits noirs et rouges presque confiturés. Excellent avec
une belle côte de bœuf sur le grill.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77843 20 Châteauneuf-du-Pape Rouge "Clos de l'Oratoire" Ogier
94 pts Andreas Larsson 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le vignoble de ce vin est composé de galets roulés, typique de l'appellation. Les ceps sont d'âge respectable et le vin, qui
est élevé en fûts pendant 8 mois, pourra se conserver pendant une dizaine d'années. Se marie parfaitement avec des
viandes en sauce ou une volaille rôtie.
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Ferraton Père & Fils

Ferraton Père & Fils est un domaine historique situé à Tain-l'Hermitage, au cœur des vignobles de la vallée du Rhône septentrionale et des
appellations crozes-hermitage, hermitage et saint-joseph. En 1998, Michel Chapoutier, ami de longue date, apporte son soutien à la famille
Ferraton suite à un triste événement. L'histoire Ferraton Père & Fils, c'est aussi celle d'un choix, d'une exigence. Déjà en 1998, le vignoble
est converti en viticulture biologique, puis certifié. Depuis lors, le domaine s'est ouvert à la biodynamie, les sélections parcellaires sont
toutes issues de raisins cultivés selon ce principe par l'œnologue Damien Brisset en étroite collaboration avec Michel Chapoutier. Le
Domaine Ferraton conserve toute son autonomie avec son propre site de production, son propre vignoble et son site d'accueil. Les cépages
privilégiés sont bien entendu les cépages emblématiques de la vallée du Rhône nord : la marsanne pour les blancs et la syrah pour les
rouges. La signature des vins porte sur l'élégance, la finesse et le fruit. De vins qui se veulent frais et gourmands, sans extraction ni
élevage excessif.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70032 21 Crozes-Hermitage Blanc "Matinière" Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 90/100 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Une cuvée historique de Ferraton Père & Fils,  une petite  production qui  a  tout  d'une grande appellation.  Frais  et
aromatique, ce 100% marsanne aux arômes de chèvrefeuille et d'amande garde une belle acidité. Pour l'apéritif pour
accompagner des petits fromages et bien sûr avec un bar grillé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70093 21 Condrieu, "les Mandouls, Ferraton Père & Fils 2021 14.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Condrieu est la commune où se situe le terroir de prédilection du cépage viognier. Nez très intense de fruit exotiques :
ananas, litchi. Grande fraîcheur aromatique, au palais il est pur, très long en avec des arômes de pêche blanche et de
fruits exotiques Voilà une toute belle expression du cépage viognier sans artifice boisé. Il se sert là où un grand blanc est
exigé : homard, langoustines et Saint-Jacques.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70154 21 Saint-Joseph Blanc "La Source", Ferraton Père & Fils 2021 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70154 19 Saint-Joseph Blanc "La Source", Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 93/100 - Janis Robinson : 17/20 2019 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

100% marsanne issu des sols granitiques et acides de la rive droite du Rhône, donne une belle attaque ronde avec une
minéralité sur un fond floral et miellé. Idéal pour des fromages à pâte cuite, du saumon, des quenelles de poissons d'eau
douce.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70239 21 Côtes du Rhône "Samorëns", Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 88/100 2021 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le cépage majoritaire grenache octroi à ce côtes-du-rhône des arômes de fruits rouges, de framboises, mûres et myrtilles
soulignés par des notes épicées. D'une qualité bien au-delà des attentes. Il accompagnera parfaitement les plateaux de
charcuteries ou une pièce de viande rouge ou blanche.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70033 21 Crozes-Hermitage Rouge "Matinière" Ferraton Père & Fils 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Une cuvée incontournable de l'appellation, le porte-drapeau de Ferraton Père & Fils. Un vin souple et gourmand laissant
le fruit et les épices s'exprimer. S'associe avec de nombreuses viandes et charcuterie. Idéal avec un filet mignon de veau.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70034 21 Saint-Joseph "La Source" Ferraton Père & Fils Fils 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

"La Source" est le parfait ambassadeur de cette appellation et exprime tout le savoir-faire de Ferraton Père & Fils.
Structurée et épicée, cette cuvée est caractérisée par une superbe fraîcheur. Vin d'un grand équilibre. Idéal avec les
viandes rouges comme une côte de bœuf au gros sel et les petits gibiers.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70039 19
Ermitage "Les Meal" Biodynamie, Ferraton Père & Fils
Robert Parker : 94 - Wine Spectator : 95 - Jeb Dunnuck : 99 - Decanter :
97 - Janis Robinson : 18+

2019 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

Le grand vin de Ferraton Père & Fils qui fait l'unanimité auprès de la presse spécialisée. Issu d'un terroir historique de la
colline de l'Hermitage, ce vin est autant puissant que subtil et fruité. Un grand vin gastronomique de caractère, généreux
par son fruit et sa matière, avec un très grand potentiel de garde. Excellent avec un gibier comme un perdreau ou une
grouse.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70092 20 Côtes-Rôtie, l'Églantine, Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 92 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce vin, issu de syrah et élevé 18 mois en barrique produit l'un des plus prestigieux vins du Rhône. Le terrain est tellement
pentu que les vignes sont mises en paliers, bordés de murets pour retenir le terrain. Notes de petits fruits rouges,
d'épices, de violette et d'olives noires, très long en bouche, avec beaucoup de minéralité et d'élégance, notes de truffes et
de cuir mêlées à un boisé fin et fondu. Idéal avec toutes les viandes rouges ou rosées, en particulier le magret.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70313 21 Crozes-Hermitage "Calendes" Biodynamie, Ferraton Père & Fils
Jeb Dunnuck : 88-90 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

"Les Calendes" symbolisent le temps qui passe et le mouvement de la nature. C'est également l'expression de grands
terroirs cultivés sans pesticides dans l'appellation crozes-hermitage. Nez typique de cassis, violettes, subtiles notes de
fumé et de bois souligné par des épices. Un vin très concentré qui ravira les viandes saignantes.
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Languedoc-Roussillon

Terre Dieu, IGP d'Oc

Issus des nobles vignes du pays d'Oc, ces vins de Terre Dieu vous feront découvrir la merveilleuse complicité d'un merlot, d'un cabernet
sauvignon (couleur et fruit) et d'une syrah (épices), la fraîcheur et le gras d'un sauvignon et le plaisir estival d'un rosé bien équilibré. Ces
vins sont nés des sols d'un grand terroir dont la légende du vieux pays d'Oc nous conte que si le microclimat et le bon vivre y perdurent
depuis des siècles, c'est grâce à un pape du Moyen Âge qui avait reçu la bénédiction divine pour préserver la générosité et la qualité de sa
terre.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70315 22 Terre Dieu Blanc, IGP Pays d'Oc, Sauvignon Blanc 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70315 21 Terre Dieu Blanc, IGP Pays d'Oc, Sauvignon Blanc 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Provenant majoritairement des contreforts du Minervois, ce 100% sauvignon présente une belle expression de citron vert
et de fruits mûrs comme la pêche et la poire. Il est frais, mais ample. Ce vin s'associe à tous les plats de poissons et fruits
de mer.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70316 22 Terre Dieu Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2022 12.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

70316 21 Terre Dieu Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2021 12.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

C'est dans la région de Béziers que l'on trouve les meilleurs cépages de grenache et de syrah pour élaborer ce rosé. Robe
groseille, nez rappelant la cerise et la framboise avec des notes d'épices. Grâce à cette jolie fraîcheur, il est conseillé de le
déguster avec des grillades, un couscous et bien sûr à l'apéritif.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70317 22 Terre Dieu Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet 2022 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70317 21 Terre Dieu Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

L'association du cabernet et de la syrah provenant majoritairement de vignes situées entre Narbonne et Carcassonne,
confère à ce vin couleur profonde, arômes de fruits mûrs et d'épices. Il accompagne tous les plats de viande et certains
fromages.
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Les Croisières, IGP d'Oc

Des vins de cépage issus du pays d'Oc, au cahier de charges très strict, alliant la vivacité et la gourmandise à un design estival, rappelant
les anciennes cabines de plages. Vous avez dit farniente et apéro ?

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70218 22 Les Croisières, Chardonnay Rolle, IGP d'Oc 2022 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70369 21 Les Croisières, Chardonnay Rolle, IGP d'Oc Bag in Box 2021 12 Blanc Carton 3 x BIB 5 L

Ces deux cépages; chardonnay et  rolle ont été mariés et  forment un parfait  exemple d'alliance de charme, plaisir,
simplicité et authenticité caractéristique du Languedoc. Il dévoile un nez fruité aux arômes de citron et de pêche. La
bouche est fraîche et montre une certaine longueur. A déguster en apéritif, sur vos poissons et fruits de mer. Accompagne
à merveille un filet de sole ou des coquilles Saint-Jacques.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77288 22 Les Croisières Sauvignon Blanc, IGP Pays d'Oc 2022 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70368 22 Les Croisières Sauvignon Blanc, IGP Pays d'Oc Bag in Box 2022 12 Blanc Carton 3 x BIB 5 L

Provenant majoritairement des contreforts de la montagne noire proche du Minervois, ce 100% sauvignon présente une
belle expression fruitée (citron vert) et de fruits mûrs comme la pêche et la poire. Il est frais, mais ample et s'associe à
tous les plats de poissons et fruits de mer.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70059 22 Les Croisières "Le Gris", 100% Grenache 2022 13 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Ce magnifique gris est élaboré avec des grenaches provenant des coteaux d'Ensérune qui bordent le canal du midi. Belle
couleur pétale de rose pâle très appétissante, nez subtil de petits fruits rouges, abricot, pêche blanche avec des nuances
florales. En bouche il développe de la fraîcheur, une minéralité et des saveurs élégantes. Idéal avec un taboulé, des
grillades de poissons, salades de langoustines, fruits de mer et coquillages chauds ou tout simplement à l'apéritif.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77729 22 Les Croisières Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah 2022 13 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

70370 21 Les Croisières Rosé, IGP Pays d'Oc, Grenache & Syrah Bag in box 2021 12.5 Rosé Carton 3 x BIB 5 L

Dans la région de Béziers, les meilleurs grenache et syrah nous donnent ce rosé pâle, aux arômes fruités rappelant
groseille, cerise, framboise et touche épicée. Idéal avec le couscous, sans oublier l'apéritif.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77289 22 Les Croisières Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet
Sauvignon 2022 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77289 21 Les Croisières Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet
Sauvignon 2021 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

70371 21 Les Croisières Rouge, IGP Pays d'Oc, Merlot, Syrah & Cabernet
Sauvignon Bag in box 2021 13 Rouge Carton 3 x BIB 5 L

Merlot, cabernet sauvignon et syrah provenant de vignobles situés entre Narbonne et Carcassonne, confèrent au vin une
couleur rouge profond et des arômes de fruits mûrs et d'épices. Ce vin souple accompagne tous les plats de viande et des
fromages à pâte molle.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78528 Ice bag "Croisières"

ART.NB DESCRIPTION

78546 Vasque "Les Croisières"
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BESTIAL GRRR! NACHE

Les Vignobles sont une union de coopératives ancrées au cœur du Languedoc : notre territoire s'étend du massif des Corbières aux berges
de la Méditerranée sur 7850 ha qui offrent des raisins de grande qualité à l'origine de vins exceptionnels. Ce vin de concept renferme un
des exemples de leur qualité. Il est fait pour vous faire grogner de plaisir.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70495 21 BESTIAL GRRR! NACHE, IGP d'Oc 100% Grenache Noir vieilles vignes 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un vin que l'on a envie de croquer à pleine dents ! Élaboré avec nos meilleurs grenaches noirs vieilles vignes parcellaires
provenant de plaines et d'altitude, dans le plus strict respect de la Nature. Magnifiques arômes de framboises et fraises
des bois mûres avec une pointe de cassis. Rond, ample et frais en bouche. Très belles notes épicées avec une touche de
chocolat. Il vous fera grogner de plaisir ! Un vin parfait pour la cuisine méditerranéenne, les grillades, gibiers et fromages.
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Clefs de Terre Dieu, IGP d'Oc

Si Dieu créa la Terre, celle-ci le lui rend bien... Il existe une terre près de Carcassonne, qui semble avoir été créée pour la vigne : c'est le
terroir de Terre Dieu. Seuls quelques vignerons élus y mettent leurs talents en commun pour réaliser une cuvée d'exception : Les Clefs de
Terre Dieu.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77216 22 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Chardonnay Vieilles Vignes élevé en
fût 2022 13 Blanc Carton 12 x 75 cl.

77216 21 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Chardonnay Vieilles Vignes élevé en
fût 2021 13 Blanc Carton 12 x 75 cl.

Un généreux chardonnay méridional dont une partie a été élevée en fûts. On lui découvre des arômes puissants de fleurs
blanches (tilleul, acacia) et une touche miellée. Il se marie bien avec des poissons en sauce légère.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77217 21 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Syrah Vieilles Vignes, élevé en fût 2021 13.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

77217 20 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Syrah Vieilles Vignes, élevé en fût 2020 13.5 Rouge Carton 12 x 75 cl.

Belle texture pour cette syrah méridionale. Au nez, il rappelle les petits fruits noirs (mûre, cassis) presque confiturés. En
bouche, il est concentré mais souple et fort séduisant. Parfait avec viandes rouges et blanches.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77403 20 Clefs de Terre Dieu, IGP Pays d'Oc, Merlot Vieilles Vignes 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le merlot, premier cépage mondial parvient sans peine à pleine maturité dans la région du pays d'oc. Celui-ci provient
d'entre Narbonne et Carcassonne. Pas moins de huit vignerons, réparties sur diffèrent terroirs et différentes altitudes,
s'attèlent à produire ce vin avec amour et passion, issu de leurs meilleurs raisins. Un passage en bariques lui confère un
nez légèrement toasté, beau bouquet classique de fruits noirs et d'épices, frais et profond en finale. Parfait sur les viandes,
il va à merveille sur les plats mijotés.
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Bag in Box Les Lilas

Le Bag-in-Box maintient la qualité du produit pendant plusieurs semaines après l ouverture. Le vide d air se fait par rétractati on du film
alimentaire très fin qui ne laisse aucun goût de plastique. De plus, le Bag-in-Box est léger et fabriqué à partir des matériaux recyclables.
Son empreinte carbone est très faible par rapport au verre traditionnel.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77195 Bag in Box "Lilas Blanc", IGP d'Oc 12 Blanc Bag in Box 10 L

Nez intense de fruits et de fleurs, avec une bonne fraicheur et longueur en bouche. Parfait à l'apéritif. Accompagnera les
coquillages, les poissons, viandes blanches.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77196 Bag in Box "Lilas Rosé", IGP d'Oc 12 Rosé Bag in Box 10 L

Un rosé clair de style "gris" avec une belle fraicheur avec sa touche cuberdons et d'agrumes. Tel une musique de fond, il
passe bien en vin maison, cousinades ou fêtes en grand nombres.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77194 Bag in Box "Lilas Rouge", IGP d'Oc 13.5 Rouge Bag in Box 10 L

Belle robe, nez de fruits noirs et d'épices, avec une finale fraîche et tout en souplesse. Un vin passe-partout pour toutes
occasion.
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Mas la Chevalière, Laroche

Le Mas la Chevalière compte bien plus de 20 ans d'histoire. À l'origine du Mas la Chevalière dans le Languedoc, monsieur Chevalier,
confiseur  et  parfumeur...  un  créateur  d'arômes,  qui  a  planté  en 1819 les  premières vignes du domaine.  Laroche est  depuis  1996
propriétaire du Mas La Chevalière, qui détient deux terroirs uniques s'étendant sur 40 hectares au total : le vignoble Roqua Blanca dédié
aux cépages rouges et Peyroli au chardonnay. La philosophie de Laroche est de porter une attention particulière à l'identité de chaque
terroir et de la retranscrire avec soin dans le verre. La place importante accordée à l'équilibre écologique est un point fondamental pour
maintenir son patrimoine viticole et favoriser la pérennité de ses vignobles. L'engagement de Laroche porte sur le respect de la terre, des
vignerons et de l'environnement.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77421 22 Chardonnay & Terret, IGP d'Oc, Laroche 2022 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

77421 21 Chardonnay & Terret, IGP d'Oc, Laroche 2021 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le terret apporte fraîcheur et légèreté tandis que le chardonnay lui  donne sa rondeur et ses arômes typés (tilleul,
agrume). Un blanc fruité, délicat, précis, frais et structuré. Délicieux avec des fromages de chèvre frais.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77653 22 Rosé de la Chevalière, IGP d'Oc, Laroche 2022 12.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

77653 21 Rosé de la Chevalière, IGP d'Oc, Laroche 2021 12.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Grenache, syrah et merlot (en proportions variables selon les millésimes) afin d'obtenir cette teinte corail. Un rosé fruité
et gourmand libérant des senteurs de fraises et  de fleur de roses fraîches.  Parfait  à l'apéritif  et  avec des salades
composées.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77422 21 Merlot & Grenache, IGP d'Oc, Laroche 2021 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

À égale proportion, le merlot apporte dans ce vin souplesse et rondeur tandis que le grenache apporte sa générosité et ses
notes épicées. Un vin "glissant", au nez de fruits rouges, ample, élégant. Pour accompagner une cuisine "au quotidien".
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Château Bel Evêque, Corbières, Pierre Richard

Pierre Richard explique : «Ma passion pour le vin a commencé par un paysage : terre aride, caillouteuse, encastrée entre deux étangs
surchauffés. Le nez plongé dans cette terre odoriférante, le nez aux quatre vents tout remplis d'odeurs légères, le nez dans les grappes
gorgées de soleil, le nez dans les barriques aux parfums boisés et, enfin la récompense, le nez dans un verre rempli de vin qui a tout capté
: la terre, le vent, le soleil. Quel beau métier, vigneron!» Le domaine est en agriculture raisonnée et en conversion bio.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77717 22 Démon de l'Évêque, Corbières Blanc, Pierre Richard 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Depuis 1980, l'acteur Pierre Richard se passionne pour son vignoble de Gruissan, situé sur le massif de La Clape, près de
Narbonne. Cette cuvée de blanc est assez confidentielle : des notes très pures de fleur de vigne, une pointe mentholée.
Jolie couleur, agréablement dorée. Nez fin et délicat avec des notes d'agrumes et de fleurs de printemps. Bel équilibre de
bouche, avec une jolie générosité associée à une fraîche vivacité. Un blanc subtil qui se sert à l'apéritif et accompagne
délicieusement les produits de la mer.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76897 22 Château Bel Evêque, Corbières Rosé, Pierre Richard 2022 13 Rosé Carton 6 x 75 cl.

76897 21 Château Bel Evêque, Corbières Rosé, Pierre Richard 2021 13 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Depuis 1980, l'acteur Pierre Richard se passionne pour son vignoble de Gruissan, situé sur le massif de La Clape, près de
Narbonne. Pierre Richard y produit entre autres un joli rosé d'été, très charmeur. Fruits rouges acidulés très aromatiques,
bouche tendre et gourmande, finale sur l'amande fraîche. Ce vin accompagne la cuisine estivale (grillades de viandes,
poissons grillés, viandes blanches). Sans oublier l'apéritif.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76798 19 Château Bel Evêque, Corbières, Pierre Richard 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77968 19 Château Bel Evêque, Corbières, Pierre Richard 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

Pierre Richard explique: "Ma passion pour le vin de cette région a commencé par son paysage, très aride, caillouteux. Près
de cette vigne, deux étangs surchauffés. Le nez plongé dans cette terre odoriférante, le nez aux quatre vents tout remplis
d'odeurs légères, dans les grappes gorgées de soleil, dans les barriques aux parfums boisés. Et puis, la récompense : le
nez dans un verre rempli d'un vin qui a tout capté : la terre, le vent, le soleil. Quel beau métier, vigneron!» Lorsque l'on
sort le barbecue.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77218 20 Château Bel Evêque "Cuvée Cardinal", Corbières, Pierre Richard 2020 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

C'est la plus grande cuvée de Pierre Richard. Son assemblage? Beaucoup de syrah, un peu de mourvèdre. Une culture
raisonnée, une vendange manuelle, une longue macération et un élevage en barriques. Le résultat? Magique] Une cuvée
dense, épicée, bien fruitée et d'une belle longueur. Permet un mariage heureux avec viande rouge, gibier, agneau.
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Domaine Combe Blanche

En 1981 Guy Vanlancker était un jeune instituteur belge parti des brumes des Ardennes, vers le vignoble ensoleillé de La Livinière.
Humblement il travaille alors ses terres tout en étant ouvrier viticole dans un autre domaine. Par la suite il devient régisseur et vinificateur
du Château Laville Bertrou (La Livinière). Et en 2000 il décide de se consacrer à 100% sur ses propres vignes et à l'élaboration de ses vins.
2021 signe le renouveau du domaine avec la reprise de ce dernier par Ambroise, un des enfant de Guy, qui après quelques années passées
dans l'industrie du bois décide de retourner aux sources. Cette installation s'accompagne de la certification en agriculture Biologique sur
les 12ha du Domaine et de l'installation dans une nouvelle cave au coeur de La Livinière.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70637 19 Minervois la Livinière, "Galine", Domaine Combe Blanche 2019 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70637 17 Minervois la Livinière, "Galine", Domaine Combe Blanche 2017 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Voici un superbe Cru de nos compatriotes Guy et Ambroise Vanlancker accroché aux remparts de la Livinière. Vendanges à
la main pour 50% avec tri et sélection parcellaire, le raisin est éraflé puis fermente en cuves acier, pigeages manuels et
soutirage. Les assemblages ont lieu en début d'année par la sélection des meilleurs cuves. Nez : La Cassis mûre et la
violette font place, avec le temps, aux notes poivrées de cerises et pruneaux, Il  est élégant,  souple, avec une belle
longueur.  Il  convient  pour  tous les  plats  de viandes mijotées,  agneau,  sanglier  et  en particulier  l'agneau en glace
espagnole (fond tomaté) au basilic.
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6ème Sens, Gérard Bertrand

Le Languedoc-Roussillon donne naissance à des vins fruités, représentatifs d'un terroir exceptionnellement diversifié où la garrigue enlace
le grand bleu méditerranéen sous un ensoleillement optimal pour la culture de la vigne. Ce fruit de l'alchimie du climat, de la terre et des
cépages généreux, amplifie le plaisir de la vue, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat et du goût et vous mènera à la découverte de votre propre
sixième sens.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70700 22 Le 6ème Sens Rouge, Bio, IGP Pays d'Oc 2022 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Comme on se le dit: le 6ème Sens est le consensus idéal de la vue, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat et du goût et tout ça
vous mènera à la découverte de votre sixième sens. Au nez, les parfums de fruits rouges frais dominent. Bouche soyeuse
aux tanins fins muni de parfums de cassis, de petits fruits rouges frais et de vanille. Grillades, volailles rôties ou fromage.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70698 22 Le 6ème Sens Blanc, Bio, IGP Pays d'Oc 2022 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Terre  de  contrastes,  le  Languedoc-Roussillon  donne  naissance  à  des  vins  fruités,  représentatifs  d'un  terroir
exceptionnellement diversifié. Ce vin réjouit les 5 sens et vous mènera à la découverte du sixième. Nez complexe, à la fois
floral avec de l'acacia ou du buis et un fruité révélant aux notes de fruits exotiques et d'agrumes. Frais et onctueux en
bouche. Vraiment super en apéritif, sur des entrées classiques assez relevées et des fromages frais.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70699 22 Le 6ème Sens Rosé, Bio, IGP Pays d'Oc 2022 12 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Le 6ème sens est une invitation à redécouvrir les sensations transmises par la générosité des vins du Sud. Le plaisir de la
vue de cette robe, du toucher, de l'ouïe au débouchage, de l'odorat et du goût. En fermant les yeux vous découvrirez peut-
être votre sixième sens. Le nez révèle des arômes de fruits rouges et de bonbons anglais (acétate d'isoalyle). Belle
fraîcheur en bouche sans être acide avec une finale bien marqué de fruits rouges. Cuisine d'été en général : aubergines,
poivrons, des salades méditerranéennes aux herbes, des grillades...
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Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78216 Sommelier Gérard Bertrand

ART.NB DESCRIPTION

78217 Seau à Glace Gérard Bertrand

ART.NB DESCRIPTION

78218 Vasque Gérard Bertrand

ART.NB DESCRIPTION

78253 Verre à Vin Gérard Bertrand
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Gio, Gérard Bertrand

Gérard Bertrand signe ici une trilogie de grenache d'un style actuel, léger, frais et fruité, alliant l'expérience d'un vigneron à un packaging
contemporain. GIO porte toutes les valeurs de l'art de vivre à la méditerranéenne, à travers le grenache, cépage emblématique du sud de la
France qui existe en blanc, en gris et en rouge. L'alliance de la modernité et de la tradition se révèle dans ces vins pourvus d'une
authenticité remarquable.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77756 21 Gio Blanc, VDP d'Oc (Grenache blanc) 2021 12 Blanc Y Carton 12 x 18,7 cl.

Les vins de Gérard Bertrand incarnent les valeurs de la Méditerranée. Le "Gio blanc" est issu de 100% de grenache blanc.
C'est un vin frais, vif, plein de fruits. Délicieux en apéritif ainsi qu'avec des plats de poisson.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77758 21 Gio Rouge, VDP d'Oc (Grenache) 2021 12.5 Rouge Y Carton 12 x 18,7 cl.

Les vins de Gérard Bertrand incarnent les valeurs de la Méditerranée. Le "Gio rouge" est issu du grenache noir. Peut être
servi avec des viandes rouges grillées et des volailles rôties.
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Orange Gold, Gérard Bertrand

Orange Gold est issu d'une technique de vinification ancestrale revisité par Gérard Bertrand. Les raisins blancs de culture biologique sont
vinifiés et fermentés en grappes entières, à la manière de certains vins rouges. Cette macération avec les rafles et les peaux apporte une
couleur orange remarquable aux reflets dorés. C'est un assemblage exceptionnel de sept cépages, essentiellement méditerranéens : le
chardonnay,  le grenache blanc et le viognier,  viennent apportent du volume gras,  la clairette ajoute acidité et structure et enfin la
marsanne, le mauzac et le muscat enrichissent la complexité aromatique du vin. Orange Gold reflète la vibration, le dynamisme, la
minéralité et la fraîcheur du Sud de la France.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70482 21 Orange Gold Bio, Gérard Bertrand
Gold medal IWC, Gold medal Global Organic & vegan wine Masters 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Gérard Bertrand a mis au gout du jour une technique de vinification vieille de 4500 ans. Les grappes de raisins de sept
cépages méditerranéens macèrent toutes entières avec leur peaux, rafle et pépins pour donner cette belle couleur dorée.
Le nez est marqué de fleurs blanches, de fruits confits et de poivre blanc. Savoureux suave et fin en bouche avec sur un bel
équilibre soutenu par de légers tannins et une acidité subtile. C'est un délicieux apéritif original. Il s'apprécie aussi à
merveille avec un plateau de fromages et en général avec la cuisine épicée. Notamment les plats indiens ou encore les
recettes asiatiques s�y prêtent bien.
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Bocada, Côtes Catalanes, Gérard Bertrand

Les 4900 ha de vignes de la campagne Roussillonnaise autour de Perpignan se revendiquent Catalanes. Elles s'étendent de la frontière
espagnole jusqu'à Leucate en passant par de jolis villages comme Banyuls, Collioure, Port Vendres, le Barcarès, et plus au centre Maury,
Tautavel et Rivesaltes. La culture est fortement marqué par la Catalogne Espagnole. Les sympathiques habitants supportent la chaleur,
savent faire la fête, mangent des Bocadas (tapas) boivent du grenache décliné en blanc, gris ou rouge, vénèrent les taureaux et le bandera
et vivent dans les maisonnettes riches en couleurs qui rappellent celles des étiquettes.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70486 21 Bocada, Grenache blanc, IGP Côtes Catalanes 2021 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le Bocada blanc est un vin de fête, un vin provenant du plein sud de la France. Le vin est marqué par le grenache blanc qui
s'exprime en premier par une touche de fenouil que la nectarine rattrape et ça va même jusqu'à une pointe de melon. Le
vin est rond gourmand et souple. Il soutient admirablement la cuisine méditerranéenne en particulier le poisson et plats
tomatées.
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Naturalys, Gérard Bertrand

Animé par la passion des grands vins du Sud de la France et la protection de ses paysages viticoles, Gérard Bertrand a créé les cuvées
Naturalys dont les raisins sont issus de vignobles cultivés en Agriculture Biologique. Avant tout des vins premiums, les vins gourmands de
la gamme Naturalys garantissent un plaisir immédiat lors de la dégustation. Ils révèlent la vraie nature de leurs cépages et de leur terroir
d'origine. La culture respectueuse de l'environnement contribue à le préserver durablement.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70509 22 Chardonnay Bio, Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2022 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce vin gourmand est un véritable plaisir lors de la dégustation. Il révèle la vraie nature du chardonnay et de son terroir
languedocien. Une culture bio et respectueuse de l'environnement contribue à préserver durablement l'écosystème. Nez
de fruits blancs et d'agrumes; pêche, pamplemousse. Onctueux en bouche avec des notes de vanille et de fruits exotiques.
Une finale fraîche et longue. Une découvrerte avec des crustacés; crevettes, gambas, des poissons grillés ou préparés en
sauce ou encore des viandes blanches tel que les blanquettes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70512 21 Merlot Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce  merlot  est  marqué  par  son  terroir  du  Languedoc  et  sa  culture  conduit  en  bio  dans  un  profond  respect  de
l'environnement.  Au nez les notes de fruits (cassis,  fraise des bois),  les épices douces et  une touche de sous-bois
procurent un plaisir immédiat. En bouche, la souplesse et les tanins lisses rendent le vin gouleyant. Il convient à une large
gamme de mets, mais idéalement il accompagnera des viandes rouges grillées et des fromages affinés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70513 21 Syrah Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70513 20 Syrah Bio Naturalys, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le climat généreux et ensoleillé, les vignes en conduite bio et la démarche qui respecte l'environnement sont des facteurs
qui stimulent l'expression du syrah qui est dominée par les fruits rouges et les épices. En bouche, l'attaque est souple et
les arômes sont en harmonie avec ceux révélés au nez. Un palais élégant est soutenu par des tanins de qualité où les
fruits se mêlent aux notes de garrigue. Mets épicés de la cuisine marocaine, asiatique, ... toutes les viandes grillées,
barbecues aux senteurs de d'herbes de Provence.
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Hampton Water, Gérard Bertrand et Jon Bon Jovi & Jesse Bongiovi

Hampton Water est le fruit de la collaboration entre Jon Bon Jovi, né Bongiovi, auteur-compositeur-interprète de rock et hard rock, son fils
Jesse Bon Jovi et Gérard Bertrand. Hampton Water capture l'art de vivre et la convivialité commune aux Hamptons et dans le Sud de la
France. Hampton, région au nord de New York désigne également un style de vie qui est devenu un mythe par ceux qui font la fête.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70529 22 Hampton Water, Languedoc Rosé, Gérard Bertrand 2022 13.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

70529 21 Hampton Water, Languedoc Rosé, Gérard Bertrand
Gold medal Global Rosé Masters 2021 13.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Hampton Water est un rosé au style unique né de la collaboration entre Jon Bongiovi, auteur-compositeur-interprète de
rock et hard rock, son fils Jesse Bongiovi et Gérard Bertrand. Ce vin rosé aux notes de fruits rouges d'agrumes et d'épices,
doté d'une belle fraicheur minérale. On ressent clairement la présence de bois par son élevage en fûts de chêne. Un
ensemble frais et intense en fait le compagnon des moments conviviaux.
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Gris Blanc & Extra Blanc Gérard Bertrand

Pur, minéral et cristallin, Gris Blanc séduit d'emblée le regard, flatte les sens et accorde tous les palais. Issu exclusivement du cépage
grenache (majoritairement grenache gris), typique du sud de la France, ce vin rosé se déguste en toute occasion et tout au long de l'année.
Le vignoble de Gris Blanc, situé dans le Roussillon entre la mer Méditerranée et la chaîne des Pyrénées, offre un terroir particulièrement
propice au grenache et à l'élaboration de vins racés et minéraux. Sa couleur cristalline, ses arômes frais et sa vivacité en bouche en font le
partenaire idéal des moments conviviaux entre amis. Un verre de Gris Blanc accompagne à merveille les poissons grillés, les coquillages et
les crustacés.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77550 22 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2022 13 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

77873 22 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand Piccolo 2022 13 Rosé Y Carton 12 x 18,7 cl.

77551 21 Gris Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand en magnum 2021 13 Rosé Carton 6 x 1,5 L

Le grenache gris, l'un des cépages emblématiques du Roussillon, donne des vins d'une grande fraîcheur et d'une belle
minéralité. Un vin résolument moderne. Un rosé à déguster en toute occasion.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78219 Vasque Gris-Blanc

ART.NB DESCRIPTION

78237 Ice Bag Gris Blanc 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78496 Coussin Gris Blanc

ART.NB DESCRIPTION

78675 Seau Pure Gris-Blanc
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Héritage, Gérard Bertrand

Gérard Bertrand s'est donné pour mission de sublimer les terroirs et les caractéristiques uniques de leur appellation et nous confia que les
grands vins qui représentent « Héritage » sont l'accomplissement de la recherche d'absolu, de perfection, de raffinement, d'excellence au
service de son terroir. Il faut magnifier les vins issus des terroirs languedociens si diversifiés, mettre en avant leur caractère unique, leur
goût généreux. Chaque vin de cette gamme « Héritage » est marqué d'une date se rapportant à l'histoire du village ou de l'appellation. A
découvrir !

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70703 21 La Clape Blanc AOP "An 1650", Gérard Bertrand 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

L'Héritage révèle ici l'histoire de l'an 1650 avec l'apogée du commerce maritime du port de Narbonne. Ce port fut créé par
les Grecs. Le port de Narbonne était alors protégé par l'île de la Clape. Maintenant ce massif s'est relié au continent et est
surtout connu pour son vin. C'est terre rocailleuse rempli de vignes, balayé par les vents sous un soleil radieux produit des
délicieux vins d'appellation « La Clape ». Au nez, le vin révèle des arômes floraux et de fruits mûrs tels l'abricot et la pêche
blanche. Elégante et équilibrée, cette cuvée se caractérise par une belle minéralité ainsi qu'une acidité agréable et
rafraichissante. Idéal avec des Noix de Saint-Jacques poêlées, des poissons en sauce ou à l'apéritif.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70471 20 Languedoc Montpeyroux "An 1070", Gérard Bertrand 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Montpeyroux, trait d'union entre mer et montagne, est réputé pour ses magnifiques paysages sauvages et son terroir
calcaire, qui lui valent son toponyme de "Mont Pierreux". Le terroir est ensoleillé et protégé des vents. Ce cru corsé et
concentré, se distingue par ses arômes de fruits, bien mûrs. Parfait avec le viandes en général, e.a. brochettes de bœuf et
d'agneau.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70472 21 Pic Saint-Loup "An 1189" AOP, Gérard Bertrand 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Pic Saint-Loup est un village du Languedoc, proche des Cévennes, réputé pour son vignoble entouré de falaises calcaires.
Le soleil, mais aussi le vent permettent de produire des vins concentrés, ronds, aux notes de fruits mûrs, de thym et
d'épices. Vin concentré, rond, aux notes de fruits mûrs, de thym et d'épices. Délicieux avec un gigot d'agneau aux herbes
provençales.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70691 20 La Clape Rouge AOP "An 1650", Gérard Bertrand 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

L'an 1650 marque l'apogée du commerce maritime du vin initié par les Grecs qui,  dès l'Antiquité, firent du port de
Narbonne, protégé par l'île du massif de la Clape, un haut lieu de la culture de la vigne. Un nez riche aux arômes de la
confiture de cassis, cacao et vanille. Concentré et puissant en bouche et une finale douce et veloutée. Idéal avec de
l'agneau, des volailles rôties ou des fromages crémeux.
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Château L'Hospitalet, Languedoc "La Clape"

Situé sur une ancienne île, entre Narbonne et la Méditerranée, le Château l'Hospitalet, siège de la société Gérard Bertrand, comprend 1
000 ha de garrigue et 82 ha de vignes, sur un terroir exceptionnel,  au cœur de la Clape en coteaux-du-languedoc. La situation de
l'Hospitalet lui confère un ensemble de conditions naturelles qui en font un lieu propice à la création de grands vins. Le Château de
l'Hospitalet est un domaine viticole réputé mais aussi véritable lieu d'œnotourisme, doté d'un caveau de dégustation. Il forme un concept
hôtelier unique, composé de 38 chambres de standing avec vue sur les vignes, d'un restaurant proposant une cuisine simple et raffinée,
déclinée autour du vin, dans une ambiance de bistrot moderne, d'un festival de jazz, en été, qui accueille des artistes célèbres, des ateliers
d'artistes et des artisans aux productions variées, ainsi que d'une galerie de peinture. De plus, divers événements sont organisés tout au
long de l'année pour faire partager à tous les visiteurs l'art de vivre méditerranéen.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70133 19 Château L'Hospitalet Blanc, Grand Vin, Coteaux du Languedoc La Clape 2019 14 Blanc CB 6 x 75 cl.

Ce grand vin rassemble de la roussane, du vermentino, du viognier et du bourboulenc, des cépages cultivés sur un bout de
rocher de la côte Narbonnaise. Le jeune vin mérite un vieillissement de 8 mois en barriques. Nez puissant et frais doté
d'agrumes, de notes de poire et de coing, parsemé de senteurs de garrigue et d'anis avec une touche de noisettes grillées.
En bouche, il est d'une grande finesse et d'une belle minéralité avec une finale rappelant le miel d'acacia. Il peut être servi
en apéritif, sur un poisson en sauce ou une noix de Saint Jacques poêlée.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70131 20 Château L'Hospitalet Rouge, Grand Vin, Coteaux du Languedoc La Clape,
Biodynamie 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Sur ce bout de terre caillouteuse,  dominé par le vent et  le soleil,  s'agrippent de vieux ceps de syrah,  grenache et
mourvèdre. Une fois vinifiés, ils séjournent 12 à 16 mois en futs de chêne neuf. Le nez, intense d'épices et de fruits rouges,
dénonce une gorgée opulente aux tanins soyeux et fins soulignant la fraîcheur fruitée de ce vin. Il accompagne à présent
ou après vieillissement les viandes de bœuf.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77581 19 L'Hospitalitas, Coteaux du Languedoc La Clape, Gérard Bertrand 2019 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

Situé en bordure de mer, au sud de Narbonne, "L'Hospitalitas" est la quintessence du Château L'Hospitalet. Nez explosif,
arômes de violette, de fruits mûrs, quelques notes toastées. Ce vin très concentré se plaira avec des volailles grillées, des
viandes rouges ou des plats en sauce.
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Domaine de Villemajou, Corbières Boutenac

Le Domaine de Villemajou, situé dans l'arrière-pays sur le terroir de Boutenac dans les Corbières, est la maison familiale où père et fils ont
partagé la passion du vin durant plus de quinze ans. Constituée de 130 ha, cette propriété a été le fer de lance de l'appellation Boutenac,
premier cru hiérarchisé des Corbières. Ce domaine se distingue par ses très vieilles vignes de carignan. Le Grand Vin est l'expression
ultime de ce terroir d'exception.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77576 20 Domaine de Villemajou, Corbières Boutenac, Gérard Bertrand 2020 14.8 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Carignan, syrah et grenache, vinifiés chacun séparément, sont élevés ensuite en barriques pendant 10 à 12 mois. Robe
grenat profond, nez complexe de fruits compotés et d'épices douces. Bouche ample, pleine, aux tanins fins et racés. Idéal
sur un carré d'agneau et des plats méditerranéens.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77577 20 "La Forge" Corbières Boutenac, Gérard Bertrand 2020 14.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

77577 19 "La Forge" Corbières Boutenac, Gérard Bertrand 2019 14.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

Composé principalement de vieilles vignes de carignan,  ce vin est  doté d'une personnalité hors pair  :  puissance et
élégance se complètent subtilement. Un nez complexe de fruits noirs compotés et d'épices. Bouche charpentée avec
précision, finale soyeuse. Excellent avec du gibier (à poils).
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Domaine de l'Aigle, Limoux

Plantés à 450 m d'altitude, le Chardonnay et le Pinot Noir trouvent des conditions climatiques proches de leur Bourgogne d origine. Le
Domaine de l'Aigle produit des vins à la fraîcheur et à la minéralité exceptionnelles pour le Languedoc-Roussillon. Le climat, frais et tardif,
a pour effet bénéfique de retarder les vendanges de plus d un mois par rapport à la plaine et au littoral, de préserver les arômes des
raisins et de maintenir une acidité naturelle élevée, nécessaire à un parfait équilibre.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77571 21 Domaine de l'Aigle, Chardonnay Bio, AOP Limoux, Gérard Bertrand 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Dans l'aire  d'appellation Limoux,  à  450 mètres d'altitude,  le  chardonnay a  trouvé un exceptionnel  terroir  avec des
conditions climatiques proches de la Bourgogne. Il s'exprime par des notes fruitées (pêche blanche) et évolue sur des
notes de pâtisserie et de pâte d'amande. On le déguste avec une soupe de poisson.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77573 20
Domaine de l'Aigle, Pinot Noir, IGP Haute Vallée de l'Aude, Gérard
Bertrand
93 pts Wine Anorak - Tasted by Jamie Goode

2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le Domaine de l'Aigle proche du village de Roquetaillade fait face aux imposants sommets enneigés des Pyrénées. Il tire
son  nom  des  rapaces  qui  survolent  majestueusement  le  domaine.  La  rencontre  sur  ce  domaine  des  influences
méditerranéenne, montagnarde et océanique donne naissance à un climat unique en Languedoc-Roussillon. Ce climat,
couplé à un sol calcaire, est propice à la culture du chardonnay et du pinot noir. Les parcelles de l'Aigle Royal, qui
culminent à 500 m d'altitude, produisent les cuvées d'exception du domaine. Accompagne le gibier comme un vin de
Bourgogne
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Château la Soujeole, Malpère, Biodynamie

Depuis son acquistion, Gérard Bertrand a converti le domaine à la biodynamie, introduit le travail des terres au cheval et investi dans les
vignobles et dans le chai afin de révéler la quintessence de ce terroir. Porte de deux mondes, atlantique et méditerranéen, la Soujeole est
idéalement situé dans l'appellation Malepère. Le domaine emprunte le meilleur des deux influences climatiques et la vigne est composée
de cabernet franc, complété par du merlot et du malbec. Profondément languedociens, les vins de la Soujeole partagent l'accent occitan
des vins du Sud-Ouest, dont ils ont la couleur profonde et les tannins accrocheurs.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70385 17 Château de la Soujeole, "Grand Vin" Malepère, Biodynamie
15,5-16/20 Le Point - Olivier Bompas 2017 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un vin du Sud, tourné vers l'ouest avec des cépages Bordelais, cultivé en biodynamie. Une expression unique aux couleurs
cathares. Les arômes de bourgeon de cassis et de poivron vert s'associent à des notes savoureuses de mûre et de paprika
fumé. Il  offre une générosité de fruit,  une profondeur de couleur et un toucher de bouche ferme qui appellent une
gastronomie solide. Tous les plats mijotés tendrement épicés avec en tête de liste les cassoulets de Carcassonne et de
Castelnaudary.
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Cigalus, Gérard Bertrand, Biodynamie

Le développement durable est ici poussé à l'extrême puisque les 70 hectares de vignes sont conduits en biodynamie. Ce respect du terroir
permet la mise en valeur de cépages nobles : chardonnay, viognier et sauvignon pour le blanc, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot,
syrah, grenache, carignan, caladoc pour le rouge, teintés d'une identité toute méditerranéenne. Le résultat donne des vins d'exception au
caractère unique. Le Domaine Cigalus, cultivé en biodynamie depuis 2002, offre des vins étonnants, presque «vibrants» comme aime le
souligner Gilles De Baudus, le régisseur du Domaine et aujourd'hui fervent adepte et défenseur de la biodynamie.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77832 21 Cigalus Blanc, IGP d'Oc, Gérard Bertrand, Biodynamie 2021 14 Blanc CB 6 x 75 cl.

En biodynamie, le respect du terroir permet la mise en valeur de cépages nobles : l'assemblage de chardonnay, viognier et
sauvignon, donne un vin au caractère unique. Nez d'agrumes, de pêche, de fruits secs sur un fond légèrement toasté.
Parfait avec un tartare de Saint-Jacques.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77833 21 Cigalus Rouge Bio, IGP d'Oc, Gérard Bertrand 2021 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

77833 20 Cigalus Rouge Bio, IGP d'Oc, Gérard Bertrand
95 pts Falstaff 2020 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

En biodynamie, le respect du terroir permet la mise en valeur de cépages nobles : l'assemblage de cabernet sauvignon,
syrah et merlot, donne un vin au caractère unique. Nez de fruits noirs confiturés, d'épices, de réglisse, d'humus, de truffe.
Un vin franc, gras, onctueux. Parfait avec une daube de bœuf.
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Clos d'Ora, Minervois La Livinière, Biodynamie

L'aventure Clos d'Ora a commencé par une vision de Gérard Bertrand lorsqu'il s'est promené sur ce lieu en 1997. Les sentiments de paix,
de plénitude et d'harmonie avec la nature ressentis ce jour-là ont fait éclore la volonté de réaliser un vin d'exception pour mettre en valeur
ce magnifique terroir. Situé sur la commune de La Livinière en Minervois, à 220 mètres d'altitude, le vignoble de 9 hectares est entouré de
murs en pierres sèches. Il est situé sur une faille géologique où se rejoignent deux terroirs particuliers, bartoniens et lutéciens, composés
de calcaires, de grès et de marnes. Sur ce terroir riche d'histoire ont été plantés, à côté des vieux carignan et grenache, de la syrah et du
mourvèdre pour assembler quatre cépages emblématiques du Languedoc-Roussillon et parfaitement complémentaires. Au Clos d'Ora, la
nature invite à l'humilité et le temps se met en apesanteur. La vigne est cultivée en biodynamie et le cheval, ainsi que le mulet sont utilisés
afin de favoriser la connexion entre le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Grâce à sa vinification et son élevage sophistiqués, Clos
d'Ora bénéficie d'une amplitude et d'une longueur en bouche remarquables. Clos d'Ora est un vin exceptionnel au caractère puissant et
élégant dont les tannins sont incroyablement fondus et subtils.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70024 18
Clos d'Ora, Minervois La Livinière, Gérard Bertrand, Biodynamie
92 pts Wine Spectator - 94 pts James Suckling - 98 pts Bettane &
Desseauve

2018 14 Rouge CB 3 x 75 cl.

70024 14 Clos d'Ora, Minervois La Livinière, Gérard Bertrand, Biodynamie
The Wine advocate 93/100 2014 14 Rouge CB 3 x 75 cl.

Gérard Bertrand en rêvait : créer un très grand vin dans le Languedoc. Il est né sur un terroir d'exception de 9 ha de très
vieux carignan, de syrah, grenache et mourvèdre, sur l'appellation minervois-la-livinière. Le résultat est un vin puissant et
racé, élevé en barriques, avec des arômes intenses de fruits noirs, une bouche charnue et des tanins serrés, mûrs, très
fins. Se marie parfaitement avec du gibier (à plumes).
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Clos du Temple, Cabrières

Cabrières est une petite appellation presque inconnue, pourtant elle tient depuis longtemps une réputation extraordinaire notamment par
le Roi Soleil qui vantait les qualités du Cabrières Rosé. Il fit servir ce vin lors de ses banquets raffinés et dota le rosé de la brillante
appellation « royalement contrôlée ». Est-ce Louis XIV ou est-ce le charme d'une nature sauvage, les senteurs de garrigue et le chant du
merle bleu dans une crique bucolique, non loin des terrasses de Larzac qui a mis l'entrepreneur Gérard Bertrand sur la piste du Clos du
Temple ? Pour la réussite d'un tel projet, il faut du flair, de l'audace et de la créativité assorti d'un travail acharné assuré par l'équipe de
Gérard Bertrand. La conception du Clos du temple est un ensemble de milliers de détails mais globalement on pourrait dire que le terroir
exceptionnel assorti d'un savoir-faire inégalé en fusion avec la nature y est pour beaucoup. Le « Clos » où seul des hommes, des chevaux et
des mules conduisent la vigne en biodynamie compte huit hectares répartis sur 7 parcelles. Chacune d'elles sont traitées, vendangées et
vinifiées séparément dans le « Temple ». Au « Temple » qui abrite les barriques et le cuves, on ressent un côté spirituel. Celui-ci est teinté
par la philosophie de Gérard Bertrand expliquée dans son livre �Le vin à la belle étoile » et celle du philosophe Rudolf Steiner, père de la
biodynamie. Le rosé, élément central du Clos du Temple mérite bien de de voyager dans un flacon parfaitement équilibré. Comme le vin,
l'élément central, sa forme passe du terrestre au céleste on y découvre des tas de symboles régis par le nombre d'or.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70456 21 Clos du Temple, Biodynamie, AOC Cabrières, G. Bertrand
95 pts James Suckling 2021 14.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

70456 20 Clos du Temple, Biodynamie, AOC Cabrières, G. Bertrand
98 pts Falstaff - 94 pts James Suckling - 96 pts Bettane & Desseauve 2020 14.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Magique, sublime, splendide, ce Clos du Temple, figure parmi les meilleurs rosés du monde. Un nez marqué par de fines
notes de d'abricots, de pêches blanches soutenu par des effluves de rose, de poivre vert et de tabac blond. Un équilibre
parfait en bouche: ample, une belle caudalies avec une finale fraiche et minérale.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78677 Gift box de luxe "Clos du Temple"
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Douceur des Terroirs, Gérard Bertrand

Le Sud de la France propose de nombreux terroirs très ensoleillés, propices à des maturations avancées et à des niveaux de sucre élevés.
Cela favorise la production de grands vins doux naturels. Les vignes de Rivesaltes sont ancrées sur de petites terrasses. Rivesaltes signifie
«rive haute» en catalan. On y produit du blanc à base de muscat, qui accompagne admirablement les desserts. Plus loin, dans l'arrière-
pays catalan, on trouve le Maury, lieu de prédilection de son cépage roi, le grenache noir. Le compagnon parfait du foie gras poêlé, des
fromages bleus ou des desserts au chocolat noir.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77582 21 Muscat de Rivesaltes, Gérard Bertrand 2021 15 Blanc Moelleux Carton 6 x 75 cl.

Un vin doux naturel issu du cépage muscat à petits grains séduisant, aux arômes de fruits confits et de mirabelle. Il offre
une bouche gourmande, douce, teintée d'une bonne fraîcheur en finale. À servir bien frais, dès l'apéritif. Il accompagne
aussi harmonieusement le foie gras et des desserts aux fruits.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77583 10 Maury Rouge, Gérard Bertrand 2010 16 Rouge Doux Carton 6 x 75 cl.

Ce vin doux naturel 100% grenache rouge, offre des arômes de fruits noirs et compotés. Sa finale vive et longue, fait du
Maury un excellent choix avec les fromages bleus (roquefort) et les desserts aux fruits.
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Provence

Estandon

Estandon est la plus ancienne et la plus importante marque de Provence. Depuis sa création, elle exprime avec talent la personnalité des
vins AOC côtes-de-provence. Les Vignerons d'Estandon s'engagent avec force pour composer à chaque millésime une invitation au plaisir
et à la convivialité. Cette marque représente aujourd'hui 10 % de la production des vins de Provence. Les vignes se répartissent sur 2000 ha
aux alentours de Flayosc, Le Thoronet, Cannet dans un cadre bucolique où les vignes côtoient les chênes et les oliviers. Ceci nous plonge
dans un univers authentique et savoureux. Le fleuron de la gamme est issu de vignes plantées au pied de la montagne Sainte Victoire, à
l'est d'Aix-en-Provence, site naturel bénéficiant d'un microclimat continental et d'un sol pauvre qui offre des vins généreux. Les vignes de
l'Insolence, en IGP Méditerranée, sont situées au nord du parc naturel de la Sainte Baume à Seillons-Source-d'Argens où elles ceinturent
le village à près de 400 mètres d'altitude. Pour une question pratique et de proximité, c'est la cave des vignerons de Provence, à Brignoles,
qui gère la vinification.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70450 Insolence d'Estandon, Blanc, IGP Méditerranée 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce vin à la fois l'exubérant et gourmand est un vin de partage. Les raisins proviennent du cœur de la Provence au sud-
ouest du centre de vinification à Brignoles. Beau nez délicat aux notes d'abricots et de pêches blanches. La bouche est
tendre et gourmande. Il accompagne tous les tapas, la cuisine méditerranéenne mais un dos de cabillaud à la tapenade lui
sied parfaitement.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70230 22 Estandon "Héritage", Côtes-de-Provence 2022 13 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

70231 22 Estandon "Héritage", Côtes-de-Provence 2022 13 Rosé Carton 12 x 37,5 cl.

70232 21 Estandon "Héritage", Côtes-de-Provence Magnum 2021 13 Rosé Carton 3 x 1,5 L

Les Vignobles Estandon sont situés aux alentours de Flayosc, Le Thoronet, Cannet, dans un paysage bucolique. Belle robe
pétale de rose pâle, bouquet floral avec des nuances de fruits blancs, bouche ronde, soyeuse et élégante. Avec un rayon de
soleil, il passera sur tous les plats, localement on l'associe avec une plancha de fruits de mer ou un plat exotique parfumé.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70437 21 Impression, Estandon, Côtes-de-Provence Sainte-Victoire 2021 13.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Toute l'expression d'un terroir de sols pauvres et bien drainés, où la vigne puise courageusement de rares gouttelettes
d'eau dans le calcaire et le grès argileux pour produire un rosé délicieusement vif et racé. Rosé pâle qui offre un nez
généreux sur des notes de fruits exotiques et d'aubépine. L'attaque en bouche est fluide, gourmande, la finesse du grain
s'épanouit,  laissant une finale minérale et persistante � Waw. Un pavé de saumon en croûte d'herbes et son gratin
provençal lui sied.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70438 Insolence d'Estandon, Rosé, IGP Méditerranée 13 Rosé Carton 6 x 75 cl.

70439 Insolence d'Estandon, Rosé, IGP Méditerranée en magnum 13 Rosé Carton 3 x 1,5 L

70458 Insolence d'Estandon, Rosé, IGP Méditerranée Jeroboam 13 Rosé CB de 1 x 3 L

La très raffinée bouteille de "L'Insolence" souhaite mettre en valeur la séduction, le plaisir, la convivialité et aussi de la
générosité. Les vignes ceinturent un magnifique village au nord du parc naturel de la Sainte Baume. Ce rosé puissant et
gourmand, offre une robe pâle séduisante aux nuances de framboises,  un nez impétueux aux notes de fruits frais,
croquants et juteux. Il se boit aussi bien à l'apéritif qu'à toutes autres occasions, synonyme de convivialité.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70632 21 Symbiose, AOC Côtes de Provence, Rosé 2021 12.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Finesse et élégance caractérise ce vin rosé issu de raisins biodynamiques issu du terroir du village de Correns, dans le
Var, qui est 100% bio depuis 25 ans. Ceci-dit, la préservation de l'environnement est une préoccupation des vignerons de
Correns. Une étude récente montre que la biodiversité est cinq fois plus riche à Correns que dans les villages voisins. Nez,
fin et élégant, Belle complexité à dominante de fleurs blanches, sur des notes citronnées. Bouche soyeuse et riche en
arômes de fruits à chair blanches. Quelques suggestions : carpaccio de Saumon, brochettes de queues de langoustines.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70633 22 Estandon, Black Rosé, IGP Méditerranée 2022 12.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

70633 21 Estandon, Black Rosé, IGP Méditerranée 2021 12.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Un produit volontairement rupturiste, c'est un concept à part entière dans une bouteille type bordelaise sérigraphiée noire,
complètement opaque. Robe lumineuse aux reflets fuchsia, un nez gourmand développe des notes de bonbons anglais, de
fruits frais. La bouche est croquante, aux accents de fruits exotiques qui glissent dans la bouche, le tout est équilibrée par
une juste fraicheur. Son univers sera musical, et pourquoi pas associé à la mixologie, au monde da la nuit...

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70452 Insolence d'Estandon, Rouge, IGP Méditerranée 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cette  belle  bouteille  exclusive  et  séduisante  est  faite  pour  votre  plaisir.  Il  est  originaire  du  plateau  rocailleux  de
Roquebrussanne au cœur de la Provence entre Toulon et Brignoles. Le nez de fruits rouges tapissé d'effluves de garrigue.
En bouche, les tanins souples et son goût fruité vous feront craquer. Il sera très apprécié en partageant une assiette de
tapas ensoleillée.
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Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78547 Vasque Estandon

ART.NB DESCRIPTION

78548 Seau à glace Estandon

ART.NB DESCRIPTION

78570 Jeux de Boules de Pétanque "Obut" - Estandon

ART.NB DESCRIPTION

78627 Vascque Insolence
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Domaine de L'Ile, Côtes de Provence de l'Ile de Porquerolles

Aujourd'hui cette propriété appartient à la maison Chanel. Le domaine de l'Île situé dans un parc naturel. Le vin est élaboré sur ces terres
insulaires des vins de soleil et de plein vent. Porquerolles, une île. Pendre le large de l'ordinaire. On ne quitte jamais la mer, tant la
fraîcheur des embruns se mêle aux parfums de la pinède. Inondé de lumière le vignoble historique puise sa signature dans l'écorce moirée
de schistes millénaires, que la douceur des nuits perle de rosée.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70449 21 Domaine de l'Ile, Côtes de Provence Blanc, BIO 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Cette propriété de la maison Chanel est située dans le site naturel de l'île de Porquerolles. Les fruits blancs, persistants,
juteux, sur un fond végétal avec un trait résineux vous entraîne ensuite dans la garrigue avec pour finir une impression est
fraîche par sa pointe de menthe et d'eucalyptus en bouche. La plupart des zakouskis, tapas, tapenades, pistou mais les
poissons blancs en papillote ou la bourride toulonnaise lui vont à ravir.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70448 22 Domaine de l'Ile, Côtes de Provence, BIO 2022 12 Rosé Carton 6 x 75 cl.

70448 21 Domaine de l'Ile, Côtes de Provence, BIO
18/20 le Point Olivier Bonpas - 92,5 points & Coup de coeur / Figaro 2021 12 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Ce domaine fut acquis récemment par la maison Chanel, il est situé dans sur l'Île de Porquerolles en face de Hyères. C'est
une gourmandise au ton cristallin qui l'illumine. Le nez dévoile un melon juteux, désaltérant et des fruits cueillis sur
l'arbre une fleur blanche complexifie encore l'aromatique. En bouche, le vin révèle son volume et son toucher salin. Un
rosé aérien et vif, suggérant la lumière et la quiétude de l'île.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78630 Seau a glace domaine de l'île

ART.NB DESCRIPTION

78678 Vasque Domaine de l'Ile
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Vin de France

CFVG, Caves de Wisembourg

La Compagnie Française des Grands Vins (CFGV) fut créée en 1909. La CFGV est à l origine du développement de l industrialisation des vins
effervescents. Avec une production de plus de 80 millions de bouteilles par an, c est également le premier élaborateur français de vins à
bulles hors champagnes. Avec 3 sites de production et près de 200 salariés, ses domaines de compétences sont très larges puisqu elle
couvre tous les segments de marché : des vins mousseux standards, en passant par les vins mousseux de qualité, jusqu aux meilleures
AOC du marché.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70531 Pol Clément,"Sélection" effervescent 8 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Pour rester au seuil de 8.5% vol alcool, et bénéficier d'un taux d'accises intéressant, cette boisson a fait l'objet d'addition
d'eau et ce produit ne peut donc pas porter la mention de vin mousseux. C'est un excellent rapport prix/qualité. Il n'est pas
facile de distinguer la différence entre un vin mousseux classique et ce Pol Clément. Il est léger présente des notes
délicates de poire et de muscat. Il convient a être servi frais, nature ou avec un peu de crème de cassis.
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Bouchard-Aîné & Fils, Vins de France

Depuis plus de 250 ans, Bouchard Aîné & Fils élabore des vins avec la recherche constante de la perfection. Fort de ce savoir-faire, ce
propriétaire-négociant l'a étendu à des vins plaisir, des vins venus de France, des terres de soleil, de vent et de caractère. La famille
Boisset, propriétaire de Bouchard Aîné & Fils, a investi dans un centre d'embouteillage à Quincié dans le Beaujolais pour s'assurer un
embouteillage parfait. Pour garantir la qualité dans l'approvisionnement, ils ont également acquis la Maison Robert Skalli & Fortant de
France, englobant du même coup tout le savoir-faire de «l'inventeur» des vins de cépages en France.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70042 Blanc de Blancs "Collection" Bouchard Aîné & Fils 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Un vin au charme immédiat, à la qualité toujours régulière, très fidélisé par nos clients qui lui reconnaissent légèreté,
tendresse et fraîcheur. Pour accompagner croquettes de poisson, fromages à pâte dure.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70196 22 Chardonnay Réserve du Conseiller, Bouchard Aîné & Fils 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70196 21 Chardonnay Réserve du Conseiller, Bouchard Aîné & Fils 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le chardonnay, cépage roi de ce vin de France, offre une palette aromatique à la fois florale (aubépine et fleurs d'acacia) et
fruitée (agrumes et fruits exotiques). Ce vin de « collection » de cette maison de Beaune s'associe aux salades composées,
poissons grillés, fromage de chèvre et trouve finalement sa place là où un blanc est demandé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77838 22 Collection" Bouchard Aîné & Fils, Blanc, Grenache-Colombard 2022 12 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Ce blanc issu des cépages grenache et colombard (ce dernier venant du sud-ouest de la France) présente ses arômes
d'agrumes et de fruits exotiques. Un vin fruité et rafraîchissant. À boire à l'apéritif et avec des poissons fumés et des
moules.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70043 Rosé, "Collection" Bouchard Aîné & Fils 12 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

D'un bel équilibre gustatif, ce rosé à la couleur rose pâle, offre un fruité sans exubérance. Son caractère est glissant,
gouleyant et joliment gourmand. Pour un apéritif entre amis.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70041 Rouge Rubis "Collection" Bouchard Aîné & Fils 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Fruité, dans l'esprit  du cépage gamay, voilà un rouge charmeur, à boire légèrement frais.  Avec des charcuteries et
certains fromages (à pâte molle).

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77874 22 Collection Bouchard Aîné & Fils, Rouge, Grenache-Syrah 2022 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77874 21 Collection Bouchard Aîné & Fils, Rouge, Grenache-Syrah 2021 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Les deux grands cépages de la vallée du Rhône| Ce vin s'ouvre sur des notes poivrées, de curcuma frais et de fruits
rouges. La bouche est tendre, gourmande, et aussi élancée autour de jolis tanins épicés. Excellent avec de la viande grillée
(agneau) et rôtie (bœuf).

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78431 Poster "Les couleurs du Vin", Bouchard Aîné & Fils

ART.NB DESCRIPTION

78432 Poster "Les arômes des Vin", Bouchard Aîné & Fils

ART.NB DESCRIPTION

78433 Poster "Les cépages du monde", Bouchard Aîné & Fils

ART.NB DESCRIPTION

78097 Caisse Bois longue Bouchard pour 2 x 75 cl. avec poster
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ART.NB DESCRIPTION

78472 Caisse Bouchard pour 2Bt et poster Les Cépages
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La Tournée, Ferraton Père & Fils

La Tournée est un hommage aux bistrots qui ont fleuri en France au 20ème siècle dans les villes ou les campagnes. Ces lieux de vie, de
convivialité et de partage qui ont joué, et continue de jouer, un rôle central dans la vie sociale de nos territoires Des vins de plaisir
immédiat, qui révèlent dans leurs arômes les grands cépages rhodaniens : Grenache, Syrah, Viognier. Simples et authentiques, comme les
moments de partage ou la cuisine qu'ils accompagnent.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70343 22 La Tournée Blanc, Vin de France, Ferraton 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

La Tournée est un vin destiné à la bistronomie qui tire son nom de notre Peugeot 202 avec laquelle nous livrons les
professionnels  du  secteur  de  Tain-l'Hermitage.  Le  vin  offre  une  découverte  du  rolle  qui  laisse  des  effluves  de
pamplemousse et  du  viognier  qui  apporte  de  la  souplesse.  Ces  deux cépages marquent  le  caractère  rhodanien.  Il
accompagne une grande variété de plats là où un vin blanc est demandé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70344 22 La Tournée Rouge, Vin de France, Ferraton 2022 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

La Tournée est un vin destiné à la bistronomie qui tire son nom de notre Peugeot 202 avec laquelle nous livrons les
professionnels du secteur de Tain-l'Hermitage. Le vin offre une découverte de la syrah qui laisse des effluves d'épices et
petits  fruits  rouges et  du grenache qui  apporte  de la  rondeur en finale.  Ces deux cépages marquent  le  caractère
rhodanien. Il accompagne une grande variété de plats là où un vin rouge est demandé.
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Autriche

Weingut Weixelbaum

Il s'agit une entreprise familiale particulière qui se distingue par sa philosophie positive et très proche de la nature. En terme savant, c'est
la doctrine holistique qui considère les phénomènes comme des totalités. En résumé, les Weixelbaum adorent la terre et sont convaincus
qu'en respectant au mieux la nature, celle-ci les remercie par de belles récoltes. Pour ne citer que quelques anecdotes, ils parlent aux
vignes dans le dialecte de la vallée de Kamp, ils touchent les feuilles pour comprendre leurs besoins, installent des ruches et hôtels à
insectes,  plantent  de  la  camomille,  de  la  cameline,  du  fenouil,  de  l'héliotrope  et  du  trèfle  pour  nourrir  les  petites  créatures.  Ils
entretiennent la biocénose de leurs 90.000 pieds de vignes repartis sur 22 ha dans ce petit village bucolique de Strass, coupé par la rivière
Kamp.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70414 22 Grüner Veltliner "Ried Stangl", Weingut Weixelbaum 2022 12.9 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70414 21 Grüner Veltliner "Ried Stangl", Weingut Weixelbaum 2021 12.9 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Cette propriété est située au nord du Danube, à 50 km de Vienne, le long de la rivière Kamp. Le cépage grüner veltliner, de
la parcelle "Ried Stangl", y est cultivé de manière très naturelle. Les arômes typiques du grüner veltliner persistent avec
des jeunes notes végétales fraîches et épicées sur une finale poivrée. Il convient à beaucoup de mets comme, par exemple,
les plats asiatiques sur base de produits de la mer.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70638 18 Zweigelt "Ried Eichberg", Weingut Weixelbaum 2018 13.4 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Le zweigelt  est  le  cépage rouge le  plus planté en Autriche.  Il  est  né dans les années 20 par croisement entre le
blaufrankisch et St-Laurent. Heinz Weixelbaum cultivé ses vignes sur les coteaux sud du Eichberg de manière on ne peut
plus naturelle ce qui fait exploser les caractéristiques du vin. Cépage au départ léger mais qui ici est tout-même assez
corsé aux notes de fruits rouges, la cerises en particulier, et légèrement marqué par son passage en foudre d'acacia. Il se
marie avec les viandes rouges, l'agneau, viandes mijotées et fromages.
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Luxembourg

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70687 Monopole Perlé, Vin Pétillant, Vinmoselle 8.5 Blanc Pétillant Carton 6 x 75 cl.

Elaboré exclusivement à base de raisins issus du vignoble luxembourgeois. Plaisant, rafraîchissant, un vin d'apéritif pour
les jours chauds. C'est une bonne base pour élaborer des cocktails à bse de sirops.
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Bernard-Massard, 100 ans d'histoire Familiales

100  de  Bernard-Massard,  c'est  100  ans  de  convivialité,  d'engagement,  de  passion  et  de  rencontres  partagées,  et  la  promesse de
nombreuses émotions à vivre ensemble... Les cuvées Bernard-Massard sont élaborées à partir de vins judicieusement sélectionnés et
selon les règles les plus strictes de la «méthode traditionnelle». Les vins Bernard-Massard ont su tirer profit des progrès techniques et du
savoir-faire de leurs créateurs depuis 5 générations, qui leur garantissent une constance qualitative digne d'une grande maison. Le
Crémant du Luxembourg, fleuron de la gamme, est assemblé à partir des raisins des meilleurs parcelles sur les flancs de la Moselle.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70417 Bernard-Massard, "Organic" 12 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Cette Méthode traditionnelle » classique est composée de vins vinifiés exclusivement avec des raisins bio. Ce vin de base
est ensuite additionnée d'une « liqueur de tirage », à base de vins, de sucre et de levures Bio destinés à provoquer la
deuxième fermentation en bouteille et l'effervescence. Après une longue période de maturation, chaque bouteille est «
remuée » afin de concentrer le dépôt de levures dans le goulot et l'en extraire. Finalement on rebouche avec un bouchon
champignon que l'on muselle et coiffe. Une excellente cuvée BIO, gourmande avec ses notes de fruits blancs qui présente
une bonne rondeur (12g/l de sucres résiduels) soutenue par une belle vinosité. La finale longue et nette est soulignée par
une belle fraîcheur. Une cuvée complice de grands moments d'émotion pour marquer le début des festivités ou bien pour
accompagner une cuisine simple ou légèrement parfumée.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70476 Bernard-Massard, Crémant du Luxembourg cuvée 1921 12 Brut Carton 6 x 75 cl.

70489 Bernard-Massard, Crémant du Luxembourg cuvée 1921 en étui 12 Brut Carton 6 x 75 cl.

Ce Crémant de Luxembourg a été conçu spécialement pour célébrer le centenaire de la maison renommée Bernard-
Massard. Il s'agit d'une cuvée exceptionnelle créée à partir des raisins des meilleures parcelles de la Moselle ayant subi
une vinification minutieuse et un élevage de trois ans. Tout a vraiment été mis en œuvre pour illustrer le savoir-faire en
l'honneur du fondateur, M. Jean Bernard-Massard. Une effervescence fine et abondante. Le nez est puissant, élégant et
complexe développant des arômes de pêche, de fleur blanche et de miel. Il se consomme comme un champagne lors des
grands moments et accompagne aussi formidablement une cuisine légèrement parfumée.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77152 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut 12 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

77290 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut Picolo 12 Blanc Brut Carton 24 x 20 cl.

77292 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Brut en magnum 12 Blanc Brut Carton 6 x 1,5 L

La Cuvée "Écusson" est le joyau de Bernard-Massard. Elle a été assemblée par une sélection du meilleur pinot blanc,
pinot noir, riesling et d'une proportion importante de chardonnay qui lui apporte élégance et finesse. Elle est élevée en
cave pendant deux ans à Grevenmacher avant son dégorgement. Servir en apéritif.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77537 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Rosé 12 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

77538 Bernard-Massard, Cuvée de l'Écusson Rosé Picolo 12 Rosé Brut Carton 24 x 20 cl.

La cuvée "Écusson" est le joyau de Bernard-Massard. Exclusivement élaborée à partir de pinot noir, qui lui apporte
élégance et finesse. Elle est élevée en cave pendant deux ans à Grevenmacher avant son dégorgement. Servir en apéritif.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77545 Bernard-Massard, Sélection Demi-Sec 12 Blanc Demi-sec Carton 6 x 75 cl.

C'est son expérience de chef de cave en Champagne qui amena l'oenologue Jean Bernard-Massard à créer une cave sur
les bords de la Moselle en 1921.  La qualité des sols bordant le  fleuve,  leur exposition,  le  climat tempéré dont ils
bénéficient n'étaient pas sans lui rappeler ceux des coteaux champenois. Elle présente une robe jaune clair et de fines
bulles. Cette finesse se retrouve également au nez aux notes florales et délicatement végétales. En bouche la matière est
ronde,  ample  et  gourmande.  Recommandée  pour  un  apéritif  estival  ou  à  l'occasion  d'une  réception  amicale,  elle
s'harmonise également avec des desserts peu sucrés ou avec des fruits.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77547 Bernard-Massard, Sélection Brut Rosé 12 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

Ce rosé complète la gamme des grands vins effervescents de Bernard-Massard. Alliant le charme
de sa robe rosée à une souplesse et à un fruité tout en fraîcheur. Cette cuvée a été conçue pour
transformer en petite fête chaque occasion de la servir.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78242 Vasque Bolporte acrylique Bernard-Massard

ART.NB DESCRIPTION

78243 Bouchon automatique Bernard-Massard
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ART.NB DESCRIPTION

78245 Seau à Glace, Bernard-Massard Pour bouteilles de 75 cl.

78246 Seau à Glace, Bernard-Massard Mini: pour bouteilles de 20 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78254 Flûte Bernard-Massard 16 cl "Opale"

78667 Flûte Bernard-Massard 16 cl "Opale"

ART.NB DESCRIPTION

78665 Vasque noir 100 ans

ART.NB DESCRIPTION

78668 Seau à glace noir Bernard Massard 100 ans Pour bouteilles de 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78321 Etui Ecusson Bernard-Massard 1 x 75cl.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77743 Charles Leclaire Brut, Vin Mousseux 12 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Un vin charmeur qui saura trouver sa place à tous les instants de la journée. Effervescence bien maîtrisée, nez fin et floral,
bouche ronde et fruitée, structure harmonieuse. En apéritif

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77759 Krieger Brut, Vin Mousseux 11 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Sa robe jaune claire est mise en valeur par une effervescence bien maîtrisée. Le nez, très fin, révèle des notes florales. La
bouche est ronde, fine et fruitée avec une structure harmonieuse. Un mousseux charmeur qui saura trouver sa place à
tous les moments conviviaux.
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Clos des Rochers, Luxembourg

Exploité depuis le 19ème siècle par la famille Clasen, le Clos des Rochers s'étend sur 22 ha répartis en 35 parcelles de vignes situées sur
les meilleurs terroirs de l'AOP Moselle Luxembourgeoise. Les vignes, pratiquement toutes en coteaux, nécessitent un travail manuel
important et sont exploitées en culture raisonnée, sans insecticides ni fertilisants chimiques. Le terroir de la «Grevenmacher Fels», qui
s'étend sur 4 ha, représente d'une certaine manière le «coeur» du domaine et produit des vins très minéraux, d'une grande finesse.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77749 20 Riesling, Clos des Rochers, Grevenmacher Fels, Moselle
Luxembourgeoise, Grand Premier Cru 2020 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77749 19 Riesling, Clos des Rochers, Grevenmacher Fels, Moselle
Luxembourgeoise, Grand Premier Cru 2019 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce magnifique clos de 22 ha appartient à la famille Claesen depuis le XIXème siècle. Le riesling est à la fois frais, minéral
et puissant. Il ira très bien avec des poissons, des viandes blanches et des pot-au-feu.
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Allemagne

Weingut Dr Renate Willkomm

Weingut Renate Willkomm est situé à Bernkastel-Kues sur la Moselle avec des vignobles à Trèves et  à Lösnich.  En 1996,  ils sont
définitivement passés à la méthode de production biologique. Renate Willkomm fut l'une des premières sur la Moselle à défendre une
viticulture respectueuse de l'environnement, en dépit du manque de soutien de ses employés. Depuis lors, tous ont changé d'avis. Seuls les
raisins parfaitement mûrs sont sélectionnés dans les meilleurs vignobles. Raison pour laquelle on nomme ce riesling dans la région « le
visage du vin biologique ».

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70146 22 Riesling Bio QBA Feinherb , Weingut Dr. Renate Willkomm 2022 11.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70146 21 Riesling Bio QBA Feinherb , Weingut Dr. Renate Willkomm 2021 11.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Ce vin biologique provenant des vignobles le long de la Moselle allemande est apprécié pour l'aspect écologique, mais
surtout pour la bonne qualité qui est réalisée avec le noble cépage localement le plus important : le riesling. Seuls les
raisins parfaitement mûrs sont sélectionnés dans les meilleurs vignobles. Raison pour laquelle on nomme ce vin dans la
région « le visage du vin biologique ». Un excellent choix avec des salades, des plats végétariens et préparations avec de la
viande blanche et du poisson.



25/05/2023 145/290

Weingut Crass, Rheingau

C'est au cœur du Rheingau, plus précisément à Eltville-Erbach, que se trouve le domaine familiale Crass viticulteurs depuis 400 ans. En
2014, Matthias reprends les rennes et est bien décidé à faire entrer le domaine familial dans l'élite des vins du Rheingau. Il améliore la
culture de vignes, le processus de vendange et de vinification pour lequel il a un don. Il ouvre une vinothèque et un restaurant dans la
maison historique entouré d'un beau jardin. La propriété compte 7.5 ha dont principalement du riesling et du pinot noir (Spätburgunder). Le
domaine Crass est une belle approche pour découvrir les vins allemands.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70688 20 Riesling Siegelberg, trocken, Weingut Crass 2020 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le riesling fait l'objet d'une grande attentions en matière de culture et d'élevage et il faut dire que de riesling premium est
issus du Siegelsberg d'Erbach et l'un des meilleurs terroirs du Rheingau. Par devoir envers cet excellent vignoble, seul les
meilleurs raisins sont vinifiés pour cette cuvée. Particularités : Récolte manuelle et sélective, élevage pour deux tiers en
inox et pour un tiers en fûts de chêne. Il présente des parfums de fruits mûrs comme la pomme jaune sur des notes
herbacées, épicées comme la réglisse et le cumin. En bouche, il est plein et fondant, mais avec une acidité fraîche et
vineuse. Idéal en apéritif et sur la cuisine chinoise, huîtres et poissons d'eau douce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70640 19 Spätburgunder trocken, Weingut Crass, Rheingau 2019 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Le spätburgunder c'est ni plus ni moins du pinot noir, le même qu'en bourgogne mais en Allemagne, il est souvent plus
fruité et souple qu'n Bourgogne. Robe légère, nez de cerise, groseille, framboise, belle fraicheur avec une finale légère en
tannins. Servi à 14°C il s'associe agréablement a beaucoup de plats en été et en hiver s'il est chambré il ira parfaitement
avec des plats riches de viandes blanches, pourquoi pas un rôti de porc ?

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70641 20 Erbacher Michelmark,Spätburgunder trocken, Weingut Crass 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le spätburgunder c'est du pinot noir Allemand, celui-ci, plus riche et puissant que le classique. Le" Michelmark" est une
classification de cru qu'ils dénomment "Qualitätswein" dans la catégorie "Lagenwein". Volupté et rondeur muni de fines
notes boisées et une structure tannique puissante. Servi à 14°C, s'associe agréablement a beaucoup de plats en été et en
hiver il ira parfaitement avec des plats riches de viandes blanches, pourquoi pas un rôti de porc ?
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Italie

Veneto

Viticultori d'Italia "Giardini d'Italia"

Les jardins italiens, dont le style a été imité dans le monde entier, ont fortement inspiré la collection de labels Giardini d'Italia. On y cultive
des plantes et des arbres à des fins alimentaires et médicinales, le jardin italien ne produit pas seulement des aliments, mais porte des
symboles de beauté et d'harmonie et accompagne les rêves. Tout comme la vigne, ces jardins nécessitent de l'entretien, de l'expertise et
du temps pour les maintenir parfaitement au fil du temps. La collection de Giardini d'Italia représente un bouquet entièrement développé
des vins les plus représentatifs de l'Italie du Nord, et les fleurs sur les étiquettes sont inspirées directement par les arômes floraux que
ces vins dévelopent.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70650 22 Giardini d'Italia, Pinot Grigio delle Venezie DOC 2022 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le Giardini d'Italia représente un bouquet inspiré des parfums des vins les plus emblématiques du nord de l'Italie. Jaune
pâle, bouquet intense, avec des notes de fleurs. Harmonieux, frais et agréable en bouche. En apéritif et toutes les entrées
de produits de la mer.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70654 22 Giardini d'Italia, Chiaretto Bardolino DOC 2022 12 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

70654 21 Giardini d'Italia, Chiaretto Bardolino DOC 2021 12 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

L'étiquette s'inspire des jardins Italiens qui, comme la vigne exigent soin et dévouement mais dont la beauté l'harmonie
est une référence depuis l'antiquité. Chiaretto désigne la couleur type pivoine et Bardolino est l'appellation. Belle robe
rose pâle, bouquet délicat, avec des notes de fleurs et de fruits rouges. Savoureux, frais et harmonieux en bouche. Divers
amuse-bouches, risotto délicatement parfumé et les plats de pâtes en général.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70655 21 Giardini d'Italia, Merlot Veneto IGT 2021 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

70655 20 Giardini d'Italia, Merlot Veneto IGT 2020 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Un vin sympa pour un maximum de plaisir. Il est issu des collines morainiques en Venézie, formée de cailloux calcaires
apporté par d'anciens glaciers où le merlot prends racine. Couleur rubis intense, agréablement intense, avec des notes de
fruits rouges. Harmonieux et corsé en finale. Pour les entrées de viande italienne séchée, et plats de pâtes avec des
sauces à base de tomates.
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Bosco del Merlo, Veneto

La recherche, le dévouement et le respect des traditions sont les principales valeurs de la famille Paladin. Depuis 1988, date d'acquisition
du Domaine Bosco del Merlo par la famille Paladin, ces trois valeurs y sont mises en pratique, au profit de la qualité. La recherche, pour les
nombreux travaux en ampélographie (étude variétale) et en œnologie (vinification adaptée aux cépages), en collaboration avec diverses
universités. Le dévouement, car toute la famille est impliquée à 100 % dans la vigne et le vin.  Elle veille au bien être de la vigne
(programme de réduction de l'empreinte écologique) en symbiose avec ce paysage rural et bucolique. Et en remerciement, la nature le lui
rend bien. La tradition, pour la conduite de certaines parcelles à l'ancienne, une cueillette manuelle, et d'autres petits détails inchangés
depuis l'époque romaine, le tout allié à une œnologie moderne et soignée. Une matière première épanouie se transforme en nectar divin
par le dévouement familial, la recherche et l'utilisation intelligente des nouvelles technologies dans le respect de la tradition. À la gamme
de vins blancs et rouges du Domaine Bosco del Merlo s'ajoute le vin de Vénétie plus apprécié au monde : le prosecco.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76012 22 Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato D.O.C. 2022 11 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

70015 22 Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato D.O.C. Magnum 2022 11 Blanc Brut Carton 4 x 1,5 L

Voici un grand prosecco proposé, de plus, dans un très joli flacon. Il est brut et millésimé. Le Prosecco est le "spumante"
le plus populaire d'Italie. Il provient du raisin glera planté dans un microclimat du nord de la ville de Trévise (Vénétie).
Brut, il évoque les amandes fraîches. En apéritif.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70050 Bosco del Merlo, Prosecco Brut Rosé Millesimato 11 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

Un vrai Prosecco en rosé, élaboré avec du pinot noir de la région de Valdobiadene. Belle robe rosé pâle, sous une mousse
fine et persistante. Les effluves frais de petits fruits rouges sont très agréables. Apéritifs, cuisine de la mer avec une
préférence pour les plats méditerranéens.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77633 22 Turranio, Sauvignon Blanc, Lison Pramaggiore DOC, Bosco del Merlo 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce blanc est l'expression généreuse du sauvignon avec des notes de pêche, de melon, de poivrons, et une finale fraiche et
persistante. Il accompagne les plats végétariens, les crustacés, le jambon et les fromages de chèvre.

 



25/05/2023 149/290

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70631 22 Pinot Grigio Rosato, Bosco del Merlo 2022 13 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Beau packaging en harmonie avec le contenu. Belle teinte rose presque cuivrée, Le nez rappelle la poire Williams, les
fleurs séchées et la fraise des bois. en bouchje il est sec, savoureux et très équilibré. Aussi bien à l'apéritif qu'au cours des
repas. Superbe en accord avec un filet de saumon ou un risotto au poisson.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78424 Bouchon Bosco del Merlo

ART.NB DESCRIPTION

78425 Seaux plexy Bosco del Merlo

ART.NB DESCRIPTION

78426 Vasque plexy Bosco del Merlo

ART.NB DESCRIPTION

78439 Flûtes Bosco del Merlo

ART.NB DESCRIPTION

78676 Sac en lin, Bosco del Merlo Life in rose

ART.NB DESCRIPTION

78437 Etui Bosco del Merlo Magnum
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Paladin, Veneto

La recherche, le dévouement et le respect des traditions sont les principales valeurs de la famille Paladin. Depuis 1988, date d'acquisition
du domaine Bosco del Merlo, ces valeurs y ont mises en pratique, au profit de la qualité.Recherche, pour les nombreux travaux en
ampélographie (étude variétale) et en œnologie (vinification adaptée aux cépages), en collaboration avec diverses universités.Dévouement,
car toute la famille est impliquée à 100% dans la vigne et le vin. Ils veillent au bien être de la vigne (programme de réduction de l'empreinte
écologique) en symbiose avec ce paysage rural et bucolique. Et en remerciement, la nature le leur rend bien.Tradition, pour la conduite de
certaines parcelles à l'ancienne, une cueillette manuelle, et d'autres petits détails inchangés depuis l'époque romaine, le tout allié à une
œnologie moderne et soignée. Une matière première épanouie se transforme en nectar divin par le dévouement familial, la recherche et
l'utilisation intelligente des nouvelles technologies dans le respect de la tradition.A la gamme de vins blancs et rouges du domaine Bosco
del Merlo s'ajoute le vin de Vénétie plus apprécié au monde : le Prosecco.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77100 22 Pinot Grigio, DOC Venezie, Paladin 2022 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Un pinot gris jeune et frais, aux notes de fleurs d'acacia, de fruits à chair blanche et aussi une légère touche de muscade.
Crustacés, poissons et viandes blanches (veau) l'accompagnent à merveille.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77287 22 Pralis Paladin, (Chardonnay, Sauvignon, Traminer) 2022 11.5 Blanc Carton 12 x 75 cl.

Toute leur vie,  Carlo et  Roberto Paladin ont  suivis  les assemblages de cépages imaginés par leur père.  Accentuer
l'expression d'un cépage par une vinification adaptée, puis les assembler avec précision et justesse pour ainsi proposer un
vin vibrant et complexe relève de l'art. L'exemple du « Pralis », né de chardonnay et de sauvignon avec une pointe de
traminer, qui se complètent avec une réelle connivence entre eux, procure un vrai plaisir. Le bouquet marqué par des
fruits tropicaux, de la pêche, des agrumes, puis des notes végétales évoquant, pour Paladin, la feuille de tomate. Fin, frais
et délicat avec une finale sur la fraîcheur. Le bouquet marqué par des fruits tropicaux, de la pêche, des agrumes, puis des
notes végétales évoquant, pour Paladin, la feuille de tomate. Fin, frais et délicat avec une finale sur la fraîcheur.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70079 20 Syrah, IGT delle Venezie, Paladin 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Du cépage syrah, on obtient le caractère épicé mais de la culture qui consiste à sectionner le sarment porteur de raisin, 20
jours avant la vendange, on obtient une concentration unique dans le verre. Bouquet intense de fruits confits et d'épices
avec une fraîcheur et une douceur bien équilibrée par cette surmaturation naturelle. Idéal pour les charcuteries, viandes
mitonnées en particulier celles au quatre-épices et les fromages vieux.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70689 20 Drago Rosso, Merlot, Paladin 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70% des raisins sont récoltés à maturité parfaite parmi les meilleures parcelles de merlot. Le solde est laissé sur pied
pendant plusieurs semaines pour obtenir une surmaturation. Cette deuxième récolte sera vinifiée séparément. Les deux
vins  seront  ensuite  assemblés  avant  un  élevage  en  barriques.  Très  solaire  avec  des  arômes  de  cerise,  myrtille
accompagné de légères notes épicées. Bel équilibre entre la fraîcheur, la maturité des raisins et de l'élevage en fûts de
bois, tapissé de tanins légers avec une finale persistante et harmonieuse. Parfait à déguster lors d'un barbecue avec une
viande rouge, un osso bucco ou du gibier entre amis. Essayez-le aussi avec des charcuteries et/ou des fromages affinés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70328 22 Salbanello, Venezie IGT, Paladin 2022 11.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Fruit de l'assemblage de cabernet et de malbec. Le résultat ? Un vin de couleur rubis, au bouquet intense de notes
framboisées. La bouche est légère et fruitée. (A servir frais!) (A servir frais!) Idéal pour les plats d'été.
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Cantine Bertani (Since 1854)

Bertani, « L'expression d'un style unique ». Bertani est un fleuron de l'œnologie Véronaise. Depuis 1857, ce producteur a sans cesse œuvré
pour l'innovation tout en respectant l'authenticité et la tradition. Pour exemple, le fondateur, indépendantiste, se réfugia en Bourgogne
sous la protection du docteur Jules Guyot (célèbre pour ces travaux scientifiques en viticulture et en œnologie). Il revint (après l'unification
Italienne) avec un savoir-faire révolutionnaire dans ses terres natales à Grezzana, dans la vallée de Valpantena au nord de Vérone. Par la
suite, Bertani acquiert un prestigieux domaine en Valpolicella Classico, la Tenuta Novare, où l'on produit les fameux vins d'Amarone issu de
leur propre sélection variétale de corvina cultivée en terrasses et là aussi, dès le départ, les vins sont couronnés de succès. Au-delà du
respect de la tradition et de l'authenticité, Bertani prend surtout le temps pour mieux faire les choses comme, par exemple, le séchage
traditionnel sur les claies en bois, pour dessécher 4 mois durant les raisins dans les greniers historiques de la propriété en vue de
concentrer ceux-ci pour donner de l'opulence à l'Amarone. Un long vieillissement pendant minimum 6 ans en foudres de bois et un repos
en bouteille de minimum 2 ans est requis avant de présenter le prestigieux flacon au monde en font un vin iconique. Une de leurs
spécialités est liée à l'histoire le mythique "secco Bertani" qui vieilli dans des fûts et foudres de châtaignier et de cerisier. Ces vins, à forte
authenticité, autrefois servis aux tables des monarques, restent aujourd'hui encore au sommet de la production de ces appellations
proches de la ville de Vérone.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70187 21 Soave DOC, Cantine Bertani 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70187 20 Soave DOC, Cantine Bertani 2020 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Les vignes du cépage garganega de la région vallonnée de Soave, sont palissées en pergola à près de 2 m du sol. 40 % des
raisins sont cueillis à date normale et fermentent de manière classique et les 60 % restant (plus riches) sont récoltés à fin
octobre. L'assemblage des deux donne un vin sec avec une puissance fruitée marquée par les arômes de groseilles, de
sureau, de pêche, d'abricot, et une note minérale qui en font un "roi" du Soave. Ce vin est doté d'une grande personnalité
et complexité. Il s'associe aux viandes blanches mais surtout aux plats de poisson à la forte personnalité comme, par
exemple, une brandade de morue.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70333 22 Due Uve Bianco, Friuli DOC, Bertani, Pinot Grigio & Sauvignon Blanc 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70333 21 Due Uve Bianco, Friuli DOC, Bertani, Pinot Grigio & Sauvignon Blanc 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Due Uve est le résultat du mariage harmonieux de deux cépages du Frioul, celui du pinot grigio d'où l'on extrait la
puissance et l'élégance et du sauvignon blanc qui apporte des notes fraîches de sauge, d'agrumes, de fleurs de sureau et
de poivre vert. Il se marie parfaitement aux salades, aux poissons en grillade, aux pâtes et risotto aux fruits de mer...
Essayez-le sur un fromage de chèvre.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70375 22 Bertarosé Chiaretto, molinara & merlot, IGT Verona 2022 12 Rosé Carton 6 x 75 cl.

70375 21 Bertarosé Chiaretto, molinara & merlot, IGT Verona 2021 12 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Ce « Chiaretto » vin historique de Bertani fait aujourd'hui son grand retour grâce aux progrès techniques permettant
l'expression à la fois des cépages molinara et merlot ; et de son terroir et climat Véronais situé au pied du Lac de Garde.
Pâle, frais et bien équilibré aux arômes frais de grenade et de groseille avec des notes de fleurs blanches. Une bouche
nette et délicate, avec du corps procurant une excellente longueur. En apéritif, avec des salades, plats de pâtes délicates
et les viandes blanches.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70183 18 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2018 15.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70183 17 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2017 15.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70183 16 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2016 15.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70190 18 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2018 15.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

70190 17 Amarone "Valpantena" della Valpolicella DOCG, Cantine Bertani 2017 15.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

Vous avez ici le savoir-faire de la maison Bertani. Les raisins typiques (80% corvina et 20% rondinella) sont desséchés sur
des claies dans les greniers et vinifiés à la mi-janvier. Le vin séjourne ensuite 30 mois en foudres. De couleur rouge
violacée très intense, on lui découvre un nez de fruits de la forêt (mûres, cassis, cerises), avec un fond épicé et de fruits
secs (noix). Les tanins souples et la longueur en bouche accentuent la profondeur. Il nécessite des plats puissants, corsés,
aux sauces riches, ou alors, il sera pleinement savouré en finale pour lui-même, simplement avant le dessert.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70184 20 Ripasso, Valpolicella Classico Superiore DOC, Cantine Bertani 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Une originalité à ne pas manquer : en fin de fermentation d'un jeune valpolicella, le vin est remis en contact avec le marc
(résidu pelliculaire d'une vinification d'Amarone) encore riche en couleur et en sucre afin d'obtenir plus de couleur,
d'arômes et d'opulence au vin final. Il en ressort une couleur violacée intense avec un nez puissant de fruits rouges et
noirs très mûrs. C'est un vin vif, riche et long, qui dépasse de loin certains "petits Amarone". Il accompagne des plats
savoureux, en particulier le risotto aux cèpes, les viandes grillées et des fromages de caractère au lait de vache.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70185 21 Valpolicella D.O.C., Valpantena, Cantine Bertani 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Les  raisins  proviennent  de  deux  magnifiques  propriétés  de  Bertani.  Robe  violacée,  au  nez  fruité  (groseille,  cerise,
framboise), il est aussi doté de quelques notes plus épicées. La fin de bouche est assez souple, élégante et légère. Il
s'associe parfaitement aux pâtes assez « nature » ainsi que les viandes grillées ou rôties.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70188 16 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani 2016 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70191 19 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum en étui 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

70191 18 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum en étui 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

70191 16 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum en étui 2016 13.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

70191 15 Secco Vintage, Igt Verona, Cantine Bertani Magnum en étui 2015 13.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

Ce vin mythique et historique de Bertani est reconnu comme unique. En effet, sa composition 80 % de corvina, 10 % de
sangiovese rosso, 5 % de cabernet sauvignon et 5 % de syrah, en a fait un vin atypique. Son vieillissement en fûts de
cerisier, ajoute à la différence. Dès sa création en 1870, il tient place sur les plus belles tables par son style et son
élégance unique. Nez d'un grand vin, riche en fruits très divers (cerise et mûre), avec de belles notes épicées (thé, poivre)
et même torréfiées (café, cacao). En bouche, c'est du velours. Il accompagne de nombreuses viandes et pâtes tomatées.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70189 11 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2011 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

70189 10 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani
95 Pts James Suckling 93 Pts Decanter. 2010 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

70189 09 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2009 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

70189 08 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2008 15 Rouge CB 6 x 75 cl.

70423 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani Coffret 3 x 75
cl: 2008, 2009, 2010 15 Rouge Coffret 3 x 75 cl.

70258 09 Amarone Classico della Valpolicella DOC, Cantine Bertani 2009 15 Rouge Carton 6 x 1,5 L

Ce vin résume l'harmonie entre le temps, la nature et l'homme. Les raisins typiques sont pour 70 % vinifiés de manière
classique et reçoivent en janvier les 30 % restant de raisins ayant subi un passerillage sur des claies de bambou dans les
greniers. Après cette seconde fermentation, le vin séjourne 6 ans dans des foudres de châtaignier et merisier avant
embouteillage. Rouge grenat, intense, avec un premier nez de cerise, prune griotte, laissant place à une palette d'épices et
de fruits secs. Ce trésor liquide a un grand potentiel de vieillissement. On pourrait le servir avec les mets les plus goûteux
mais les propriétaires le préfèrent en vin de méditation après un repas.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70335 21 Due Uve Rosso, IGT delle Venezie, Bertani, Corvina & Merlot 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce vin provient de deux vignobles, l'un est situé à Valpantena, à côté du lac de Garde et Vicenza, et le deuxième entre
Padoue et Vérone. Due Uve signifie l'alliance de deux cépages ; le corvina, cépage de l'Amarone, apporte le côté fruit mûr
et la souplesse et le merlot qui complète harmonieusement avec des arômes de fruits rouges; cerise noire, groseille. Il
s'associe parfaitement aux plats méditerranéens et fromages italiens.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70671 18 Ripasso "Catullo", Valpolicella Classico Superiore DOC, Bertani 2018 13.7 Rouge CB 6 x 75 cl.

Ce vin rend hommage à l'un des plus grands poètes romantiques de l'Antiquité, Catullo. Le vin est issu vignobles est
plantés  en  terrasses  et  est  vinifié  à  la  Tenuta  Novare  appartenant  à  Bertani.  La  saveur  provient  d'une  seconde
fermentation qui a lieu au mois de mars, appelée ripasso. Cela consiste à faire refermenter le jeune Valpolicella, sur les
peaux encore légèrement sucrées de l'Amarone Classico. Le vin est ensuite logé 12 mois en barrique de cerisier. Il
présente de délicates notes épicées de vanille et de chocolat, ainsi que des nuances typiques de cerise, de griotte et de
poivre blanc. Idéal pour accompagner les fromages, viandes grillées, rôtis et gibier.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78508 Etui Valpantena, Bertani pour 1 x 75 cl.
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Piemonte

Fontanafredda, Piémonte

Fontanafredda était la propriété du premier roi d'Italie, Vittorio Emanuele II, avant de devenir la propriété de la première banque d'Italie, La
Monte di Paschi di Siena. Cette maison de prestige est reconnue dans le monde entier comme un des meilleurs ambassadeurs du vignoble
piémontais. Sa cave unique s'inscrit comme pionnière dans l'histoire du Barolo et sa propriété comme seul « Château » dans cette
appellation, avec la plus grande parcelle d'un seul tenant au cœur du Barolo à Serralunga d'Alba. Fontanafredda peut offrir, grâce à ses
vignobles et sa longue tradition, une gamme complète de vins piémontais de haute qualité élaborés dans le souci de préserver la nature (en
conversion bio, usage limité des sulfites durant la vinification). Depuis 2008, le créateur d'Eataly, M. Farinetti, célèbre porte-parole du
mouvement « Slow Food », en est le propriétaire.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70302 22 Moscato d'Asti DOCG, "Le Fronde", Fontanafredda Bio 2022 5 Blanc Doux Carton 6 x 75 cl.

70302 21 Moscato d'Asti DOCG, "Le Fronde", Fontanafredda Bio 2021 5 Blanc Doux Carton 6 x 75 cl.

Ancrés sur des coteaux de Seralunga et d'Alba dans le Piémont, les raisins de muscat blanc sont à la base de ce vin festif.
Une vinification adaptée permet de réaliser ce vin avec seulement 5 % d'alcool  et  une finale douce,  savoureuse et
chatoyante. On y découvre des arômes de fruits frais, de raisins fraîchement ceuillis, de musc, de miel, de sauge et de
fleurs d'oranger. Il s'apprécie au moment des fêtes et passe bien avec tous les desserts pour clôturer un repas. Il faut le
boire bien frais.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70099 Bolla Ciao Brut, DOC Piemonte, Fontanafredda 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Né d'une sélection de pinot noir et chardonnay (comme en Champagne) cette méthode classique offre un bouquet frais et
fruité aux saveurs de miel, pêche blanche, pamplemousse et basilic. La bouche est fruitée, avec une longue finale. Un
excellent apéritif convivial avec une belle personnalité.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70098 17 Langhe Bianco D.o.c. "Marin", Fontanafredda 2017 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70098 16 Langhe Bianco D.o.c. "Marin", Fontanafredda 2016 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Marin est un nom de vent maritime qui assaini les raisins. Il catalyse les arômes des régions qu'il traverse pour les offrir
généreusement aux vins de la région de Langhe. Les deux cépages nascetta et riesling sont complémentaires et forment
un équilibre parfait, apte au vieillissement. L'ensemble est convivial, riche, frais avec des notes d'agrumes et de romarin. Il
s'apprécie en apéritif ou avec des poissons grillés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70097 21 "Pradalupo" Roero Arneis DOCG, Fontanafredda 2021 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Issu d'une petite appellation encore trop méconnue et produit avec le cépage arneis qui lui confère son caractère frais, ses
notes de poire, de miel d'acacia et sa délicatesse. On l'apprécie dès l'apéritif, mais aussi avec des plats marins.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77940 22 Gavi del commune di Gavi DOCG, Fontanafredda 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77940 21 Gavi del commune di Gavi DOCG, Fontanafredda 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Cette appellation piémontaise se distingue par un caractère délicat et son élégance. Ce vin issu du cépage cortese a un joli
fruité (fruits exotiques), un bel équilibre et une bonne longueur en bouche. Il accompagne avec bonheur poissons, viandes
blanches et un risotto aux fruits de mer.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70153 22 Solerose Rosato, Langhe DOC Fontanafredda 2022 12 Rosé Carton 6 x 75 cl.

70153 21 Solerose Rosato, Langhe DOC Fontanafredda 2021 12 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Un sol chaud, sablonneux et bien drainé sur les coteaux du Lange, des cépages emblématique de la région, barbera,
dolcetto, nebbiolo, et une vinification adaptée avec macération à froid procurent à ce vin toute la gouleyance souhaitée. Les
arômes rappellent la framboise, la myrtille et la fraise avec une belle fraîcheur savoureuse en bouche. Excellent en
apéritif, avec fruits de mer, les pâtes et charcuteries.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70470 22 Grignolino Piemonte DOC, Fontanafredda 2022 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le Grignolino est un ancien cépage piémontais. Son nom dérive de �grignole� qui désigne pépin en dialecte car les baies
en contiennent  beaucoup.  De couleur  rouge rubis,  il  exprime un nez  de fruits  rouges (cerise  et  fraise).  Une belle
gourmandise fraîche en bouche. A servir de 14 à 16°C. Il accompagnera parfaitement les antipasti, les viandes blanches,
les plats tomatés et certains poissons.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70506 20 Ebbio, Langhe Nebbiolo DOC "Grappolo Intero" Fontanafredda 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70506 19 Ebbio, Langhe Nebbiolo DOC "Grappolo Intero" Fontanafredda 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

«Grappolo Intero» réfère à la technique ancestrale qui consiste à enfermer des raisins foulées et égrappées et une partie
de raisins entiers provenant directement des vignes dans des cuves. La fermentation intra pelliculaire procure des arômes
harmonieux. Arômes puissants de cerise, fraise, petits fruits rouges et poivre noir. Il donne une agréable sensation de
volume en bouche avec une acidité fraîche. Après quelques années le bouquet fait ressortir des notes de roses fanées et
de géranium. Les entrées savoureuses, quasi toutes les viandes pas trop assaisonnées et des fromages moyennement
puissants.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77941 20 "Raimonda" Barbera d'Alba DOC, Fontanafredda 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Fontanafredda, un des producteurs emblématiques du Piémont, vous propose ce Barbera d'Alba typé avec ses notes de
fruits mûrs et d'épices. Il aime les plats mijotés, les charcuteries fines et certains fromages à pâte mi-dure.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77942 15 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda 2015 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70029 16 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda Litro 2016 14 Rouge Carton 6 x 1 L

77943 16 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda en magnum 2016 14 Rouge Carton 1 x 1,5 L

77943 10 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda en magnum 2010 14 Rouge Carton 1 x 1,5 L

77943 05 "Serralunga d'Alba", Barolo, DOCG, Fontanafredda en magnum 2005 14 Rouge Carton 1 x 1,5 L

C'est le seigneur des vins piémontais| Le barolo s'exprime avec des expressions multiples selon son âge : des évocations
qui vont de notes florales (rose, violette) à d'autres de thé noir, de bois fumé, de fruits confiturés. Se marie à la perfection
avec un rôti de bœuf en sauce au vin rouge et du gibier à plumes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77946 20 "Papagena" Barbera d'Alba DOC Superiore, Fontanafredda 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

On lui découvre une belle palette de saveurs : des fruits (myrtille), des épices (clou de girofle, vanille). Un vin à savourer
avec, par exemple, un osso buco, un rôti de bœuf en sauce, une volaille rôtie.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77948 16 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2016 14 Rouge CB 6 x 75 cl.

70350 11 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2011 14 Rouge CB 3 x 1.5 L

70350 01 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2001 14 Rouge CB 3 x 1.5 L

70350 00 "Vigna La Rosa" Barolo DOCG, Fontanafredda 2000 14 Rouge CB 3 x 1.5 L

En hommage à Rosa, maîtresse du roi Emmanuel II et propriétaire de Fontanafredda, ce vin est encore aujourd'hui le
fleuron de la Maison. On est séduit par ses notes de tabac, de roses fanées, de sous-bois et d'épices sur un fond boisé
(vanille). Il convient à des plats goûteux, des viandes et du gibier en sauce.
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Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78357 Verre Grand Cru di Barolo

ART.NB DESCRIPTION

78358 Carafe Decanter Fontanafredda 1L.

ART.NB DESCRIPTION

78442 Wine saver Serralunga

ART.NB DESCRIPTION

78492 Verre "ENO" Fontanafredda

ART.NB DESCRIPTION

78644 Seau à glace Fontanafredda

ART.NB DESCRIPTION

78444 Coffret vide avec 4 verres Spiegelau Grand Cru pour 1 bouteille
Serralunga



25/05/2023 159/290

Cantine Volpi, Piemonte

Volpi est une entreprise familiale fondée en 1914 qui s'étend sur 28 ha. Elle est située à Tortona entre Milan et la Méditerranée dans la
région vinicole de Colli Tortonesi, Gavi et Oltrepo Pavese. Les installations de vinification, vieillissement et embouteillage sont pourvues
d'un matériel de pointe. Le barbera s'adapte bien à plusieurs types de sols de la région. Voilà un vin qui remporte un franc succès dans le
monde entier grâce à son élégance et son équilibre.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77198 19 Barbera d'Asti Superiore DOCG, Cantine Volpi 2019 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un vin issu du cépage barbera planté en région piémontaise. Élégant, aux saveurs de fruits rouges et de fruits mûrs à
noyau. Il présente aussi une note toastée due à un élevage en barriques pendant 8 mois. Il possède des tanins fins et sa
finale harmonieuse. Un régal avec un osso buco.
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Lombardia

Castello Bonomi

Franciacorta doit son nom aux moines bénédictins qui ont démarré la viticulture et vinification au Moyen-Age. Cependant le grand succès
du Fraciacorta remonte à la moitié du XIX siècle. Le magnifique château art nouveau style liberty date de la fin du XIX Siècle. Il est entouré
de vignes plantées en terrasses qui jouissent d'une situation et d'un sol unique de quoi magnifier le chardonnay et pinot-noir dont sont
issus les vins. En 2008 la propriété fut achetée par la famille Paladin. Avec un savoir-faire on finit par le faire-savoir qui se traduit par une
reconnaissance auprès des professionnelles.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70629 19 Franciacorta DOCG Millesimato "Satèn", Castello Bonomi Bio 2019 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Le Castello Bonomi est l'unique château de Lombardie produisant du vin. Entouré de ses vignes en terrasses sur un terroir
exceptionnel le Satèn Brut, un Blanc de Blanc 100% Chardonnay dégorgé après plus de 50 mois sur latte, est la star de
Castello Bonomi. Au nez, senteurs de fleurs des champs, la camomille, pomme, reine-claude avec une touche d'herbes
aromatiques,  marjolaine  et  amandes fraîches et  brioche.  Belle  attaque crémeuse et  élégante  en bouche,  excellent
équilibre.  En apéritif,  mais  également  pour  un menu poisson,  voici  quelques idées  :  le  ravioli  de  Lotte,  risotto  de
coquillages, pétoncles Saint-Jacques ou langoustines.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70630 15 Franciacorta DOCG, Dosage Zero, Millesimato, Castello Bonomi 2015 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

70630 13 Franciacorta DOCG, Dosage Zero, Millesimato, Castello Bonomi
Tre bicchieri Gambero Rosso 2013 12.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

Le Castello Bonomi, entouré de ses vignes en terrasses sur un terroir calcaire exceptionnel qui sied parfaitement aux
cépages champenois Pinot noir et Chardonnay (50-50). Le dosage zéro, c.à.d. sans addition de liqueur d'expédition et un
long vieillissement de 80 mois donnent au vin la plus pure expression du terroir. Bouquet de fruits à chair blanche, vanille,
souligné par des notes d'agrumes avec des notes de pain cuit au four. Bouche soyeuse avec une effervescence fine et
crémeuse. Harmonie incomparable. Idéal avec des crudités, poissons et crustacés. Délicieux avec un carpaccio ou un
risotto de langoustines et dit-on est aphrodisiaque avec huîtres.
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Emilia Romagna

Donelli, Lambrusco (Since 1915)

En 1915, Adolfo Donelli décide de faire de sa passion son travail. Cette bouteille « Vintage » datant de 1915 renferme un Lambrusco «
Amabile » de haut niveau qui le rendit mondialement célèbre dès l'origine. Depuis presque un siècle l'âme de cette maison familiale,
devenue N°1 des producteurs qualitatifs de Lambrusco, n'a pas changé. Donelli a réussi à mettre les techniques modernes de vinification
au service de la tradition. La marque DONELLI est régulièrement associée à la fondation Ferrari et Maserati. Depuis longtemps, Donelli est
fournisseur officiel exclusif de la Scuderia Ferrari sur les circuits de Formule 1 et est présent dans les plus grands championnats sportifs
italiens.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77825 Donelli "Cuvée 1915", Lambrusco Amabile Reggiano DOC 8.5 Rouge Doux Carton 6 x 75 cl.

Rafraîchissant. Ce vin mousseux "demi-sec" et rouge, est élaboré dans la région italienne d'Emilie-Romagne (où l'on
produit aussi le parmesan et le jambon de Parme). Avec ses 8,5° d'alcool, il est léger, plein de douces saveurs de petits
fruits rouges et une fraîcheur équilibrée. À déguster à l'apéritif, mais aussi avec des desserts aux fruits rouges.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78298 Seau à glace Donelli

ART.NB DESCRIPTION

78299 Vasque Donelli
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Marche

Fazi-Battaglia

Cette cave de la région des Marche fut fondée en 1949 par les deux familles, Fazi et Battaglia. Elles ont été à la base de la création de
l'appellation d'origine contrôlée (DOC) Castello Di Jesi Classico. Dès les années 60, ce vin recueillit un succès mondial grâce à son
caractère typé lié, notamment, au terroir, la magnificence du cépage autochtone, et l'identité emblématique de sa bouteille en forme
d'amphore, muni d'un petit parchemin. Un flacon iconique. La propriété s'étend actuellement sur 280 hectares dans un paysage bucolique,
vallonné, rehaussé de petits villages fortifiés (Castello) qui émergent au-dessus des vignes. La proximité de la côte adriatique apporte un
climat frais, propice à la culture du cépage verdicchio.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70181 22 Verdicchio dei Castelli dei Jesi D.O.C. Classico, "Titulus", Fazi Battaglia 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70181 21 Verdicchio dei Castelli dei Jesi D.O.C. Classico, "Titulus", Fazi Battaglia 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70182 21 Verdicchio dei Castelli dei Jesi D.O.C. Classico, "Titulus", Fazi Battaglia 2021 13 Blanc Carton 6 x 1,5 L

Jaune paille aux reflets verdâtres. Bouquet complexe de pêches, pommes. À la fois floral et minéral. Riche et long en
bouche, une touche d'amande amère prolonge la finale. Il accompagne tous les poissons et coquillages dont il soulignera
l'authenticité si la préparation se fait « à Italienne ».

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70391 22 Falerio Pecorino DOC, Fazi Battaglia 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce vin est issu des collines de la région des Marches où le cépage Pecorino, cueilli manuellement, délicatement pressuré,
puis vinifié avec un élevage de 4 mois sur lies fines pour préserver toute la fraîcheur authentique. Or-jaune pâle, nez de
pomme verte, pêche et quelques notes herbacées. Frais et acidulé avec une finale fraîche et minérale. Toutes les entrées
froides, poissons grillés et petits crustacés.
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Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78507 Seau à glace Fazi-Battaglia
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Cantine Volpi, Marche

Volpi est une entreprise familiale fondée en 1914. Elle est située à Tortona entre Milan et la Méditerranée dans la région vinicole de Colli
Tortonesi, Gavi et Oltrepo Pavese. Grâce à des contrats avec des viticulteurs de l'Italie centrale, Volpi vinifie aussi quelques vins des
Marches, comme le vin icône et biologique le Boirà, qui signifie « la voleuse » mais aussi la pipette de dégustation. La vinification est suivie
par l'œnologue vedette, Giuliano Noè.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70444 20 Bricco al Sole Bio, Sangiovese, IGT Marche 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un Maître achat : Il provient des parcelles situées sur des «croupes ensoleillées» d'où son nom «Bricco al Sole». La belle
maturité des raisins et l'altitude permettent d'avoir un style élégant. Saveurs fraîches et fruitées de fraise, de cerise et
légèrement épicées (feuilles de thé).Ce vin est gouleyant et équilibré avec une belle structure. Il accompagne de nombreux
plats méditerranéens.!

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77300 21 Boira' Bio, Sangiovese Maturato in Barrique, Marche IGT, Cantine Volpi 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un rouge issu du célèbre cépage sangiovese planté dans la région des Marche, sur la côte Adriatique. Un vin élégant, fruité
avec une finale fondue, équilibrée, qui est élevé en barriques pendant 8 mois. Il accompagne très bien les pâtes en sauce,
les viandes blanches et les volailles.
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Abruzzo

Le Due Colline, Abruzzo

Cantine Pirovano est une Maison familiale entièrement gérée par la famille Pirovano. Le siège et les caves se trouvent à Calco (pas loin de
Lecco et du Lac de Como). La famille est propriétaire d'un domaine de 25 hectares de vignobles dans l'Oltrepo, tout en bio bio. La gamme
que Pirovano est très large puisqu'elle inclue aussi des partenariats dans plusieurs régions italiennes du Piémont à la Sicile, de la Vénétie
aux Pouilles ainsi bien que la Toscane, les Marches et les Abruzzes. C'est à Calco qu'ils possèdent une superficie de 25.000 m2 dont 11.000
couverts utilisés pour la production, vieillissement et stockage d'une large gamme de vins.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77407 21 Montepulciano d'Abruzzo DOC, Antica Contada 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77407 20 Montepulciano d'Abruzzo DOC, Antica Contada 2020 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le cépage montepulciano planté dans la région des Abruzzes habille un vin rouge à la couleur rubis intense, aux arômes
caractéristiques de fleurs et de fruits mûrs. En bouche, il est plein et charnu. À table ! Il accompagne très bien les pâtes en
sauce "ragù".
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Puglia

La Torre, Puglia

Dans le talon de la botte, naît un renouveau œnologique. Ces vins sont issus de cépages nobles situés sur un beau terroir. Une vinification
adaptée leur apporte de la rondeur, de la charpente et de la finesse.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77844 22 La Torre, Chardonnay, "Degli Uccelli" Salento IGP 2022 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Les Pouilles, le talon de la Botte, vivent actuellement un essor qualitatif exceptionnel pour leurs vins. On y découvre même
l'universel chardonnay qui,  bien vinifié,  apporte rondeur,  fruit  et  finesse. Se marie parfaitement avec des pâtes aux
coquillages.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77845 22 La Torre, Rosato, "Degli Uccelli" Salento IGP 2022 12.5 Rosé Carton 6 x 75 cl.

Ce vin chatoyant est élaboré avec 85 % de negroamaro et 20 % de malvoisie, qui macèrent seulement 6 à 7 heures avant
pressurage et conduite d'une vinification à basse température. Doté d'une couleur rose pivoine, d'un bouquet de fruits
tropicaux frais et d'une fraîcheur exaltante. Il accompagne tous les plats méridionaux, avec un rayon de soleil dans une
bonne ambiance.

 

 



25/05/2023 167/290

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70049 21 La Torre Primitivo di Manduria DOC, "Vigna Federico II" 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70049 20 La Torre Primitivo di Manduria DOC, "Vigna Federico II" 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70459 20 La Torre Primitivo di Manduria DOC, "Vigna Federico II" Jeroboam 2020 14 Rouge Carton 1 x 3 L

70459 18 La Torre Primitivo di Manduria DOC, "Vigna Federico II" Jeroboam 2018 14 Rouge Carton 1 x 3 L

C'est l'appellation la plus réputée de cette région et le primitivo est l'un de ses cépages emblématiques. Celui-ci a été
élevé 8 mois en barriques. Il exhale les fruits rouges et noirs bien mûrs (framboise, mûre, prune)avec des notes toastées
et épicées. Un rouge velouté et généreux qui accompagne parfaitement les viandes grillées ou rôties, des plats en sauce
tomate et des fromages forts.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70244 21 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70244 20 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70295 21 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

70295 20 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 1,5 L

70460 20 Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento Jeroboam 2020 13.5 Rouge Carton 1 x 3 L

Susumaniello vient de « somarello » (ânes) car les raisins sont « chargés comme des ânes». Il est moins connu que le
primitivo ou le negroamaro mais c'est le fer de lance du renouveau œnologique des Pouilles. Le vin est délicieusement
fruité (mûre), charpenté et puissant avec un léger boisé dû à 6 mois d'élevage en barriques. Il accompagne l'aubergine,
fenouil, tomates et toutes les viandes rouges.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77846 22 La Torre Negroamaro, "Degli Uccelli" Salento IGP 2022 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77846 21 La Torre Negroamaro, "Degli Uccelli" Salento IGP 2021 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cépage emblématique de la région, le negroamaro donne à ce vin des arômes intenses de fruits noirs et d'épices, une
bouche ronde, sur le fruit, avec des tanins mûrs, fondus. Délicieux avec un rôti de bœuf et sauce au poivre vert.
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Toscana

Villa Poggio Salvi, Toscana

Villa Poggio Salvi tire son nom du versant chanceux du sommet de Montalcino tendant vers la mer Tyrrhénienne. Les gens de la région de
Maremma ont toujours été attirés par ce magnifique endroit où règne un air pur aux odeurs enivrantes provenant des forêts de chênes et
de la végétation méditerranéenne. On trouve trace de cette parcelle dans les archives historiques de Montalcino dès l'an 1500. De nos
jours, Villa Poggio Salvi compte 23 hectares de vignes, plantés en sangiovese grosso. Près de Montalcino, la Villa Poggio Salvi possède 20
hectares en appellation chianti colli cenesi et également 3 hectares à Scansano en appellation morellino.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70670 17 Brunello di Montalcino "Pomona" DOCG, Villa Poggio Salvi 2017 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Après plus d'une décennie d'analyses méticuleuses de leur propriété à  divers niveaux ;  géologique,  topographique,
microclimatique...  tout  en vérifiant  les  résultats  par  des vinifications parcellaires,  cela  a  permis  de comprendre la
propriété. Cependant, une parcelle, de loin supérieure aux autres, mérita le range de Cru car elle présente les plus belles
caractéristiques d'un Brunello di Montalcino. La Ponoma qui figure sur l'étiquette est l'emblème de la propriété. Nez :
harmonieux, intense, aux notes de fruits rouges et d'épices. Bouche : complexe et captivante avec des tannins élégants qui
garantissent un très long vieillissement. Superbe avec des viandes rouges rôties, gibier, fromages affinés et truffes. C'est
également un vin de méditation.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77663 17 Brunello di Montalcino DOCG, Villa Poggio Salvi 2017 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77732 16 Brunello di Montalcino DOCG, Villa Poggio Salvi en magnum en étui 2016 13.5 Rouge Carton 3 x 1,5 L

Près du joli village de Montalcino, le vignoble est situé sur un coteau sud-ouest et une terre de marnes. Le cépage 100 %
sangiovese rosso confère au vin ses tanins puissants dans sa jeunesse qui s'estomperont après 30 mois de garde en fûts.
Un nez de fruits secs (amande), d'épices, une pointe vanillée et de fruits à noyaux (cerise), s'harmonise avec une bouche
devenue soyeuse avec le temps. Un grand vin de garde qui se marie très bien avec des pâtes aux funghi porcini (cèpes).
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77665 21 Caspagnolo, Chianti dei Colli Senesi DOCG, Villa Poggio Salvi 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Elaboré avec le traditionnel cépage toscan sangiovese et un peu de merlot (10 %), ce chianti provient d'un vignoble à
Montereggione à 10 km de la jolie ville de Sienne. C'est un vin rouge rond, équilibré, fruité, harmonieux, avec une pointe
fleurie (violette). Très bon avec les lasagnes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77668 19 Rosso di Montalcino DOC, Villa Poggio Salvi 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le "Rosso" est élaboré dans la même aire d'appellation et le même cépage (sangiovese) que son grand frère, le Brunello.Il
bénéficie d'une garde obligatoire de 12 mois dans le bois (foudres). Au nez, une approche tout d'abord florale puis fruitée.
Persistant en bouche grâce à des évocations de fruits rouges et noirs avec des tanins fins. Idéal avec des pâtes gratinées,
de la volaille rôtie et de la viande de bœuf.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78445 Verre Grand Cru Brunello, Villa Poggio Salvi
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La Macinaia

Depuis 2000, Karel De Gucht est l'heureux propriétaire d'un magnifique domaine toscan : La Macinaia qui se situe à San Vincenti, non loin
de l'appellation chianti classico. En tant qu'œnophile et doté de 5,80 ha de vignes autour de sa demeure, il décida sans trop d'hésitations de
produire son propre vin. Avec l'aide de son œnologue, et du majestueux sangiovese dominant, ils y produisent 3 vins principaux : Le
Toscane Rosso, jeune et frais, un chianti classico élevé 12 mois en barriques et un classico riserva vieilli 24 mois en tonneaux de 500 litres.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70250 19 Chianti Classico, La Macinaia 2019 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70250 18 Chianti Classico, La Macinaia 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70250 17 Chianti Classico, La Macinaia 2017 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70250 16 Chianti Classico, La Macinaia 2016 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Voici le vin de notre ancien ministre, Karel De Gucht, situé à San Vincenti en Toscane. Le cépage traditionnel sangiovese,
complété de 2 % de merlot, vieillit 12 mois en foudres de 500 litres pour affiner ses arômes fruités avec une belle évolution
suave, presque animale. Ce vin accompagne la cuisine traditionnelle toscane et toutes les viandes rouges.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70253 17 Toscano Rosso IGT, La Macinaia 2017 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70253 16 Toscano Rosso IGT, La Macinaia 2016 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70253 15 Toscano Rosso IGT, La Macinaia 2015 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

En 2000, Karel et Mireille De Gucht achètent un domaine vinicole en Toscane. À côté du chianti classico, ils y produisent
également cet IGP Toscano. Tendre et léger, aux arômes frais rappelant la cerise et la framboise.
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San Leonino

Le domaine fut acquit en 1994 par la famille Angelini, également propriétaire entre autres de Bertani et de Fazi Battaglia. Aujourd'hui, le
domaine San Leonino couvre une superficie de 52 ha de vignes. Le domaine se trouve sur la commune de Castellina in Chianti (entre
Florence et Sienne) dont l'église romane « San Leonino », a donné le nom au domaine et a fortement inspiré le logo qui rappelle son
clocher. Toute la philosophie du domaine vise à conserver l'authenticité marquée par le cépage sangiovese en préservant un style frais et
classique.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70294 21 Governo, IGT Sangiovese di Toscana, Tenuta San Leonino 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70294 19 Governo, IGT Sangiovese di Toscana, Tenuta San Leonino 2019 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70296 19 Governo, IGT Sangiovese di Toscana, Tenuta San Leonino 2019 14 Rouge Carton 6 x 1,5 L

«Governare» signifie ajouter des raisins sur-maturés en fin de vinification, une technique ancestrale qui arrondit le vin
sans affecter  son élégance et  le  rendant  ainsi  agréable  à  boire  dans sa jeunesse.  Un vin  typiquement  New World
caractérisé par des fruits mûrs, des tanins fermes et une belle longueur suave en bouche. Idéal avec les viandes rouges et
même les gibiers. Un fromage comme le gorgonzola ne lui est pas indifférent.
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Tenuta Trerose, Vino Nobile di Montepulciano

La Tenuta Trerose appartient à la famille Angelini, des industriels actifs dans le secteur pharmaceutique. Ils ont acheté 170 hectares dont
70 hectares de vignes de prugnolo gentile (le nom traditionnel du sangiovese) situé sur le lieu-dit 'Santa Caterina'. En 1994, ils ont investi
des sommes énormes dans des nouvelles installations et tout ce qui était nécessaire pour créer l'excellence. La belle villa du XVIe siècle
surplombe les magnifiques vignobles. Les caves abritent des nombreux fûts de chêne où les vins murissent patiemment.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70337 19 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose 2019 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70337 18 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70425 20 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose
Jeroboam 2020 14 Rouge CB de 1 x 3 L

70425 19 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose
Jeroboam 2019 14 Rouge CB de 1 x 3 L

70425 18 Vino Nobile di Montepulciano "Santa Caterina" DOCG, Tenuta Trerose
Jeroboam 2018 14 Rouge CB de 1 x 3 L

Santa Caterina est  le  nom de la  colline sur la  propriété de Tenuta Trerose avec seulement des vignes du cépage
sangiovese dont ce vin est issu. De couleur pourpre intense, il est une explosion de fruits rouges comme la cerise, la
groseille ou la mûre et des nuances de zestes d'orange. En bouche ce vin est doté d'un longue finale, légère et élégante.
Un excellent choix avec des pâtes "al ragù".

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70338 15 Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG "Simposio", Tenuta Trerose
3 Biccieri Gambero Rosso - 93/100 James Suckling 2015 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Classique, traditionnel, élégant. Les meilleurs sangiovese de cette propriété sont issus de vignes exposées vers le sud-
ouest. Ils sont macérés une vingtaine de jours et puis séjournent 24 mois en barriques. Il présente un nez complexe doté
de notes épicées et torréfiées. La bouche se présente très typique de cette célèbre appellation de Toscane avec des
évocations de fruits mûrs, de sous-bois et une touche légèrement boisée. Idéal avec osso bucco, bœuf mijoté (daube) et
civet de gibier.
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I Luoghi, Bolgheri

Après avoir accumulé des années d'expertise, Stefano et Paola réalisent leur rêve. Leur propre aventure commence en 2000 sur le lieu de
naissance de Stefano, sur la côte toscane entre Bolgheri et Castagneto Carducci, par la plantation à très haute densité des vignes. Ceci
caractérise les vins de Luoghi. Les experts reconnaissent le travail de précision méticuleuse des deux, sur les terres comme dans les
chais. Ils font le lien avec l'icône Sassicaia en décrivant les vins de Luoghi comme des mini-Sassicaia. Ils reconnaissent dans les vins I
Luoghi l'élégance et le caractère frais et naturel de l'icône voisine qui a mis en Toscane le style bordelais sur la carte.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70340 16 Podere Ritorti, Bolgheri DOC, I Luoghi 2016 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Podere Ritorti, I Luoghi, est un assemblage de cabernet sauvignon pour la plupart, enrichi de 20 % de cabernet franc,
merlot et syrah, à chaque fois vinifiés séparément par clone et par parcelle. Après 14 mois de vieillissement en fût, le vin
de  couleur  rouge  rubis  est  prêt  pour  embouteillage.  Arômes  de  fruits  rouges  mûrs,  de  vanille  et  de  nuances
méditerranéennes. Il est structuré avec des tanins souples et une longue finale. Le vin est un excellent choix avec un rôti
de gibier, viandes rouges et un plat de fromages fins.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70342 13 Campo al Fico DOC, Bolgheri DOC Superiore, I Luoghi 2013 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Campo Al Fico, I Luoghi est un cabernet sauvignon enrichi de 20 % de cabernet franc qui donne de l'élégance au vin. Après
maturation pendant 20 mois en fût de chêne français l'assemblage de couleur rubis intense peut être embouteillé. Les
arômes de myrtille, de cassis et de mûre donnent un charme naturel à ce vin intense aux tanins doux. Il est à apprécier
avec du veau, des viandes rouges ou un rôti de gibier.
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Sicilia

Retablo Feudi di Castellazzo, Sicilia

C'est près de Trapani, sur la côte ouest de la Sicile, que le vignoble Feudi di Castellazzo, Retablo se situe. Une équipe de haut niveau dirigée
par Salvino Croporotta, descendant direct des barons Spano, y produit des crus issus de l'agriculture biologique pour la gastronomie. La
communication du nom des vins rend hommage à l'histoire de l'île à travers les personnages mythiques de la culture sicilienne. Sarenas :
figure de la mythologie antique, mi-femme, mi-poisson, décrite dans l'odyssée d'Ulysse (Homère). Sollazzo : nom donné aux jardins
merveilleux, lieux de méditation et de romantisme, fierté des riches et puissants nobles byzantins. Floriant : héros sicilien qui enleva une
princesse byzantine avant de l'épouser et d'assurer ainsi la paix entre les deux civilisations.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77917 22 Sarenas, Grillo Bio, DOC Erice, Feudi di Castellazzo 2022 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77917 21 Sarenas, Grillo Bio, DOC Erice, Feudi di Castellazzo 2021 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

De couleur jaune paille, ce vin blanc de cépage grillo (typique de l'île), s'apprécie pour sa pureté et sa fraîcheur. La figure
Sarenas, mi-femme, mi-poisson, a été décrite par Homère dans l'Odyssée. Il accompagne les pâtes, les poissons et fruits
de mer ainsi que les viandes blanches.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70142 22 COSI È Rosso, Nero d'Avola Bio, IGP Sicilia 2022 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cosi É signifie « comme bon vous semble ». Ce Nero d'Avola, cépage fort répandu en Sicile, provient de la région de
Trapani. Il offre un bouquet et un goût intense qui rappelle les senteurs de cerises et fruits rouges. Ce vin accompagne
bien des pâtes et des grillades, des volailles et des fromages à pâte molle.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77905 18 Floriant, Cabernet & Syrah Bio, IGP Sicilia, Feudi di Castellazzo 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77905 17 Floriant, Cabernet & Syrah Bio, IGP Sicilia, Feudi di Castellazzo 2017 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Lorsqu'un cépage bordelais rencontre un cépage méditerranéen on obtient un vin puissant, complexe, aux évocations de
fruits noirs bien mûrs. Il est parfait avec des plats relevés, des viandes rouges ainsi qu'avec des cailles dodues et rôties. Le
nom Floriant est celui du héros sicilien qui enleva une princesse byzantine avant de l'épouser et d'assurer ainsi la paix
entre les deux civilisations.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77918 18 Sollazzo, Nero d'Avola Bio, IGP Sicilia, Feudi di Castellazzo 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un rouge puissant, de belle intensité, aux arômes de cerise et de framboise, avec une pointe de réglisse et une finale
épicée. Le soleil sicilien dans votre verre et une belle viande blanche rôtie dans l'assiette.
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Sardegna

Nuraghe Supramonte, Sardegna

Ce domaine s'implante dans le Supramonte, un massif montagneux de 35 000 ha qui comprend la large bande côtière qui s'étend du milieu
à  l'ouest  de  l'île.  Nuraghe  doit  son  origine  aux  vestiges  de  l'histoire  nuragique  (entre  1800  et  300  av.  J.-C.),  s'illustrant  par  ces
emblématiques tours en forme de cône tronqué. Comme beaucoup de régions italiennes, la Sardaigne a bénéficié d'un renouveau qualitatif
et a su tirer profit de son terroir, son climat et de deux cépages très réputés, le vermentino, connu aussi sous le nom de rolle notamment
en Provence, et le cannonau qui est le nom local du grenache. Des vins gorgés de soleil, de luminosité, de fruits et d'une agréable
fraîcheur.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77986 22 Vermentino di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77986 21 Vermentino di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2021 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le cépage vermentino s'exprime de manière optimale sur cette île qui lui apporte une spontanéité rafraîchissante. Arômes
d'agrumes, de fruits tropicaux, le tout soutenu par des notes minérales. Idéal avec tartare et carpaccio de poisson.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77989 21 Cannonau di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77989 20 Cannonau di Sardegna DOC, Nuraghe Supramonte 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cépage local apparenté au grenache, le cannonau apporte au vin des effluves de fruits mûrs. Ample en bouche, mais aux
tanins légers. Il est né pour accompagner pâtes, viandes grillées et fromages "pecorino".
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IGP Italia

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70351 20 Chardonnay Käfer, IGP Italie 2020 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70206 22 Chardonnay Käfer, IGP Italie 2022 11.5 Blanc Y Carton 12 x 25 cl.

Ce chardonnay jaune paille de la campagne italienne est très reconnaissable. Fruit blancs mûrs, arômes de pêche avec
des nuances de citron vert dans le nez. Un vin fruité avec des notes d'agrumes et une fin de bouche agréable d'une belle
longueur. À boire en apéritif et accompagne à merveille les plats de poissons, viandes blanches, une bouché à la reine ou
poulet.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70352 20 Merlot Käfer, IGP Italie 2020 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

70445 22 Merlot Käfer, IGP Italie 2022 11.5 Rouge Y Carton 12 x 25 cl.

70445 21 Merlot Käfer, IGP Italie 2021 11.5 Rouge Y Carton 12 x 25 cl.

Originaire de l'Italie, ce merlot vous surprendra agréablement pas sa souplesse et son fraîcheur. Sous une robe pourpre et
brillante apparaît un nez intense de fruits frais (framboise, myrtille) et de réglisse. Bien structurée en bouche, on y
retrouve les arômes de fruits rouges dans une belle harmonie d'ensemble. Ce vin vous séduira avec les viandes blanches
comme rouges ainsi qu'un bon volaille.
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Espagne

Cava

Cava Torre del Gall

Les cavas Torre del Gall proviennent de la région catalane du Penedès. Le Reserva se caractérise par une composition majoritaire de
Macabeo et Parellada, deux cépages parfaitement adaptés au climat méditerranéen. Un vieillissement de minimum 24 mois en bouteille lui
confère des arômes amples et harmonieux et une couleur jaune paille. Excellent pour être consommé à l apéritif ou en accompagnement
de produits de la mer.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77460 Cava Brut Millésimé, Torre del Gall 12 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

C'est dans cette petite cave ayant appartenu à Moët & Chandon et faisant actuellement partie du groupe Freixenet, qu'est
produit ce cava "Reserva". Bulles fines et persistantes. Élégant et harmonieux au nez. Frais et parfaitement équilibré en
bouche, vineux et estampé par son cépage macabeo. Idéal pour toutes les réceptions.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77461 Cava Torre del Gall, Brut Rosé 12 Rosé Brut Carton 6 x 75 cl.

Belle robe, presque pivoine, pour un assemblage de 80% de trepat et 20% de grenache. On lui découvre des arômes de
framboises, groseilles et grenades. Finale fine et douce. En apéritif.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77733 Cava Rigol Brut 11.5 Blanc Brut Carton 6 x 75 cl.

En Belgique (et  dans le  monde),  la  popularité  du Cava ne se dément  pas.  Issu des cépages traditionnels  catalans
(macabeo,  parellada  et  xarel-lo),  Cava  Rigol  est  élaboré  au  sud  de  Barcelone  selon  la  méthode  traditionnelle  de
refermentation en bouteille. À boire bien frais, en toute occasion.
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Aragon

Enate, Viños Privilegiados del Somontano

ENATE a des origines spectaculaires et magnifiques. L'histoire et la culture dans laquelle cette maison s'inscrit sont universelles et
transcendent les plus intimes désirs de l'humanité, empreints de respect pour la nature, permettant d'obtenir les produits merveilleux
qu'elle a à offrir. ENATE a pour ambition de produire les meilleurs vins issus des meilleurs fruits, tout en respectant les compétences
transmises à travers les âges et en recourant aux technologies de pointe. Les vignobles d'ENATE se trouvent dans le Somontano, sous la
protection des Pyrénées. Un terreau d'influences diverses, avec le ciel méditerranéen bleu et clair qui se conjugue à l'air humide venant de
l'atlantique. Lorsque ces deux forces s'affrontent, la chaîne de montagnes disperse les nuages et adoucit les températures, donnant lieu à
des conditions climatiques qui permettent aux raisins de mûrir lentement. Cela donne aux vins ENATE une acidité plus élevée et leur
fameuse touche fine et délicate. ENATE -EnArte- Art et Vin. Contenu et contenant réunis dans la même bouteille, dans un même objet du
désir. Les étiquettes de chaque bouteille de ENATE sont une véritable œuvre d'art contemporain. Les vins aussi vous séduiront.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76302 21 Enate Chardonnay Fermentado en Barrica, Somontano
Best oaked still chardonnay by Global Wine Masters - Master Medal 2021 14.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce chardonnay élevé en fûts pendant 6 mois dévoile un magnifique équilibre entre fruit (ananas, pamplemousse) et chêne
(notes fumées, pain grillé).  Il  accompagne magnifiquement les poissons en sauce, viandes blanches et fromages de
caractère.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76587 22 Enate Chardonnay "234", Somontano 2022 14 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce chardonnay, issu de la parcelle 234 de la vallée d'Enate, rassemblera les amateurs de blancs élégants et modernes qui
seront séduits par ses arômes complexes et intenses de pomme verte, de pêche mûre, de fenouil et de fruits exotiques sur
un fond minéral. Pour accompagner poissons, fruits de mer et viandes blanches.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77603 22 Enate Gewurztraminer, Somontano 2022 12.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le gewürztraminer,  cépage aromatique d'Europe centrale s'est  parfaitement adapté au vignoble d'Enate depuis une
trentaine d'années à 600m d'altitude. Vin aromatique ample et exubérant, plein de nuances miellées et florales de roses et
d'épices. En bouche, il est onctueux et velouté avec une fin de bouche enveloppante. Idéal à l'apéritif, sur les fromages
forts, les plats exotiques et les salades de fruits.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76299 22 Enate Rosado, Cabernet sauvignon, Somontano 2022 14 Rosé Carton 6 x 75 cl.

"Une âme de blanc, un corps de rouge". Un classique d'Enate créé pour gagner la ligue des champions] Nez intense, très
fruité, où prédominent des arômes de myrtille, de framboise et de poivron. La bouche présente une attaque pleine et
charnue. Finale longue et savoureuse où se distinguent des arômes végétaux. Pour rehausser plats de pâtes, volaille en
sauce, soufflés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76298 20 Enate Tinto, Cabernet-sauvignon & Merlot, Somontano 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76298 19 Enate Tinto, Cabernet-sauvignon & Merlot, Somontano 2019 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

De la Californie à Tokyo en passant par la Belgique| Un vin au caractère cosmopolite qui offre un nez séduisant et
complexe de fruits des bois (mûre, groseille), d'élégantes notes florales (violette), une pointe de poivre, de vanille et de
torréfaction ainsi que de sous-bois. Bouche ronde, tanins moelleux. Un vin qui vous ravira avec viandes rouges et certains
fromages.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76300 19 Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet-sauvignon, Somontano 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76300 18 Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet-sauvignon, Somontano
91 pts Intervinos - 90 pts Guia Gourmets 2018 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Avec le tempranillo comme base de l'assemblage, voilà sans doute le vin de notre gamme qui possède le caractère
ibérique le plus prononcé. Le cabernet-sauvignon contribue à renforcer sa structure. Vin à la couleur rouge cerise, aux
arômes intenses et complexes, riche en nuances épicées et fumées sur un fond de fruits rouges mûrs. Il  combine
puissance et délicatesse. Parfait pour accompagner viandes fumées, plats en sauce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76301 15 Enate Reserva, Cabernet-sauvignon, Somontano
85 pts Gioa Proensa - Gran Oro: Mondial Canada - 91 pts Intervinos 2015 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76301 14 Enate Reserva, Cabernet-sauvignon, Somontano
91 pts Peñin 2014 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un 100% cabernet-sauvignon vendangé manuellement. Il a fermenté puis élevé un an en fûts de chêne français. On lui
découvre un bouquet de fruits rouges compotés, des arômes de sous-bois, de truffe, de cannelle, de la vanille, du poivron
vert. Il convient de le servir avec des plats de viande relevés et surtout du gibier.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77481 18 Enate Syrah - Shiraz, Somontano 2018 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77481 17 Enate Syrah - Shiraz, Somontano 2017 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

La syrah rhodanienne qui a aussi voyagé à travers le monde, s'est également implantée dans le nord de l'Espagne. Couleur
rouge cerise  très  intense.  Défilé  de  baies  rouges,  notes  florales  et  d'olives  sur  un fond lactique et  vanillé.  Palais
voluptueux, tanins nobles et veloutés. Très belle longueur en bouche. Se marie parfaitement avec un civet de marcassin.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77735 21 Enate "Tapas", Tempranillo, Somontano 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Toute la fraîcheur, l'exubérance de la jeunesse] Expressif, riche en nuances, belle présence de fruits rouges et noirs
(cerise,fraise, mûre) et de réglisse. il est le compagnon des brochettes et tapas diverses (croquettes de morue, boudin),
paëlla...

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

76523 Sommelier Enate

ART.NB DESCRIPTION

77083 Etui Enate place pour 3 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78288 Etui Enate place pour 1 x 75 cl.
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Bodegas Paniza, DO Cariñena

L'appellation Cariñena est la deuxième appellation fondée en Espagne après celle de Rioja. La tradition viticole remonte à l'époque
phénicienne et romaine. La dénomination Cariñena, ainsi que le nom du cépage cariñena ou carignan tirent leur nom d'une carrière
romaine datant de 50 ans avant J.-C., située à deux pas du village de Paniza. Le paysage est vallonné, le terrain est pauvre et caillouteux
(schistes) et les principales vignes de cariñena, garnacha et viura produisent d'excellents raisins grâce à l'amplitude thermique : journées
chaudes, nuits froides. Paniza est le nom du modeste village, situé à mi-chemin entre Madrid et Barcelone dans le cœur de l'Aragon. Il
abrite 425 vignerons qui travaillent 2 500 ha de vignes. L'autre moitié de la surface du village est laissée en friche pour favoriser la
biodiversité.  La cave de Paniza est  dotée de matériel  de pointe:  chai  à barriques sous-terrain,  cuves en acier inoxydable de haute
technologie, installations complétées par une ligne d'embouteillage dernier cri. En 2012, la bodega a investi dans des instruments de
mesures très précis permettant de rétribuer les coopérateurs, sur la base d'éléments qui favorisent réellement la qualité du vin tels que
l'état sanitaire des raisins, l'acidité, le pH, la maturité phénolique, le taux de sucre ou encore l'âge des vignes... Ce qui donne des résultats
exceptionnels, comme l'emblématique garnacha "Viñas Viejas".

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70167 22 Paniza Blanco, Viura, DO Cariñena 2022 12 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le viura est le nom local du cépage macabeu. À Paniza, village situé entre Madrid et Barcelone, on cultive la vigne depuis
plus de 2000 ans. La cave bénéficie de toute la modernité permettant de sortir un vin jeune, frais, au nez de pommes, fruits
tropicaux et agrumes, très agréable. Il s'associe parfaitement aux fruits de mers et plus généralement toutes les tapas ou
plats qui demandent un vin blanc sec.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70169 22 Paniza Rosado, Granacha, DO Cariñena 2022 13 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Un vrai rosé d'une robe soutenue provenant de Paniza, nom du petit village dans la région de Cariñena au nord-est de
Madrid. Il est extrêmement plaisant avec ses arômes évoquant des baies sauvages, et des notes subtiles de fleurs. Frais et
gourmand, avec une bonne structure. Idéal avec les pâtes, volaille et viandes blanches.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70170 22 Paniza Tinto, Granache-Tempranillo, DO Cariñena 2022 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

70170 21 Paniza Tinto, Granache-Tempranillo, DO Cariñena 2021 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Paniza est un petit village de 280 âmes où l'on produit du vin depuis l'époque romaine. Ici tous les villageois s'y emploient.
Le vin, issu de 60 % de tempranillo et de 40 % de grenache, offre un nez intense de fruits de la forêt, mûre et cerise du
nord. À la dégustation on dénote une belle persistance de fruits, il est ouvert, charnu, bien structuré et doté d'une grande
souplesse. Idéal avec des tapas, viandes rouges, pâtes et fromages.
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Rioja

Viñedos de Alfaro, Rioja

Ils sont modernes, fruités, sans excès de boisé. Cette petite bodega est située à l'extrême sud-est de la Rioja, la région orientale de
l'appellation reconnue pour ses grenaches exceptionnels. La cave existe depuis longtemps mais a connu une grande mutation qualitative
depuis le rachat par la plus grande cidrerie des Asturies,« El Gaitero ». En 2019, tout a été revalorisé. La devise est « raíces, terruñio y
passión » qui signifie « racines, terroir et passion ». Une réelle volonté d'optimaliser le vignoble et ses potentialités. Premièrement, on
souhaite d'abord être respectueux de l'environnement grâce à une politique d'intervention minimale. Deuxièmement, cette bodega n'achète
aucuns raisins : elle se contente de ne produire du vin qu'avec les raisins de la propriété (fait rare en Rioja). La bodega située au pied de la
Sierra de Yerga, au partage des eaux d'atlantique et de méditerranée, nous fait découvrir des vins modernes, fruités, dans un esprit «
nature », sans excès de boisé ni de bouteilles décorées de filets dorés...

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70430 22 Rioja Blanco, Real Agrado 2022 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

De pur cépage viura planté à 600 mètres d'altitude pour offrir de la fraîcheur au vin, les vendanges sont manuelles.
Evocations de fruits juteux (pêche, fruits tropicaux) pour un vin offrant une belle fraîcheur en finale de bouche. Parfait en
compagnie de légumes grillés, tartares de poissons (saumon, thon) et aussi grillés (calamars). Servez-le vers 8°.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70431 22 Rioja Rosado, Real Agrado 2022 13.5 Rosé CB 6 x 75 cl.

Il est issu de grenaches plantés voici 18 ans, vinifié par « saignée » (environ quatre heures de macération), à basse
température. De couleur rosé pâle, il offre des notes florales au nez, de fruits rouges en bouche et une finale sur une
fraîcheur bienvenue. Idéal à l'apéritif (vers 8°) mais également avec des crevettes grillées (gambas), tapenade d'olives,
carpaccio de poisson.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70432 21 Rioja Joven, Real Agrado 2021 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Grenache et tempranillo de vignes de 18 et 45 ans sont assemblés et vinifiés selon la macération carbonique (vinification
en raisins entiers) afin de développer au maximum leur potentiel aromatique. Voilà un Rioja « moderne », très fruité avec
ses notes de framboise et sa touche de violette. Il est à boire légèrement frais (14,15°) avec des viandes et volailles
grillées.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70433 19 Rioja Crianza, Real Agrado 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70433 18 Rioja Crianza, Real Agrado 2018 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Tempranillo et grenache à part égale pour ce rouge élevé 12 mois en barriques (de bois américain et français). Il présente
des notes vanillées (sans excès) et de fruits noirs mûrs : un élevage maîtrisé qui préserve le fruité originel du vin. Parfait
avec des viandes rôties (gigot d'agneau) et du porc ibérique cuit « à la plancha ».

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70434 17 Rioja Reserva, Real Agrado 2017 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

On retrouve dans ce vin les quatre cépages emblématiques de l'appellation. Il est élevé 18 mois en barriques de chêne
américain (70%) et français (30%). Typé des qualités »reserva », il s'exprime par des notes de fruits noirs mûrs, de vanille,
d'épices et d'une touche légèrement chocolatée. Il accepte avec plaisir rôti de bœuf en sauce et gibier à poils.
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Navarra

Pink Elephant - España

Pink Elephant,  la  dernière grande découverte provenant  d'Espagne en surprendra plus d'un par  sa grande originalité,  tant  par  sa
présentation que par son style de vinification. Ce vin a été créé par des grands wine makers. Ce beau rosé, parfait pour la belle saison,
exprime des arômes de fruits intenses (fraise et framboise) et présente une grande fraîcheur en bouche. Le parfait compagnon de la
cuisine fusion, indienne, méditerranéenne et thaï.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70175 22 Pink Elephant, Navarra 2022 12.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

70175 21 Pink Elephant, Navarra 2021 12.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Un vin issu de grenache de la région de Navarre. Depuis 2006, chaque bouteille de Pink Elephant vient en aide à l'ASBL «
Elephant Family » qui a pour objectif de protéger les éléphants d'Asie. Vin aux saveurs fraîches avec un soupçon de
douceur fruitée. Des fruits d'été élégants avec de subtils reflets de fraise et de cerise... Permet d'accompagner une cuisine
épicée, asiatique ou fusion.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78164 Vasque Pink Elephant
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Castille y Leon

Cruz de Alba, Ribera del Duero

Les vins de Cruz de Alba proviennent d'un seul domaine de 35 ha, situé dans la « Milla de Oro » de la Ribera del Duero, près de Peñafiel, à
côté de l'illustre Vega Sicilia.L'œnologie est pour Sergio Avila un mode de vie à part entière, c'est pourquoi il  fonde son travail sur
l'observation, la relation avec la nature et le respect des cycles de vie. « C'est une question de temps, d'être capable d'écouter, de
comprendre le sol que nous travaillons et de savoir comment interpréter les signes que la nature nous envoie. » Ainsi, les vins y sont
produits selon les règles de la biodynamie, avec un extrême respect pour le sol et la plante. La qualité prime sur la quantité, très limitée, et
chaque bouteille est numérotée.La cuvée Cruz de Alba vieillit 15 mois en fûts de chêne et au minimum 8 mois en cave après la mise en
bouteille. Ce vin d'exception traduit à merveille les qualités extraordinaires du terroir, il offre le meilleur du Ribera del Duero : un grand
vin, robuste, aux agréables tannins bien intégrés.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77796 19 Cruz de Alba Crianza, DO Ribera del Duero 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

"Cruz de Alba" est originaire d'une propriété proche du célèbre Vega Sicilia. Ce vin est issu de vignes de tempranillo de 45
ans d'âge, le vin vieillit 15 mois en fûts. Il nous offre sa couleur rouge très intense, beaucoup de fruits rouges et noirs, des
évocations boisées. Parfait avec des viandes rouges et de l'agneau.
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Levante

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76675 Sol del Mediterráneo, Moscatel de Valencia 12 Blanc Moelleux Carton 6 x 75 cl.

Vin très aromatique avec des notes florales de jasmin et de fleur d'oranger. Ce Muscat d'Alexandriemuscat d'Alexandrie se
caractérise aussi par des notes fruitées de moût de raisin frais. On le sert bien frais. Il est idéal dès l'apéritif mais aussi
pour accompagner des fromages bleus, du foie gras et certains desserts.
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Extremadura

Coloma, Viñedos y Bodegas

Le domaine de 55ha est situé près de la frontière portugaise, sur la Raya, rayure qui définit la très ancienne frontière entre l'Espagne et la
Portugal. Coloma c'est avant tout une famille de travailleurs acharnés avec les 3 enfants sont impliqués à fond dans le domaine. Amelia,
oenologue est responsable du vignoble et du chais, Helena s'occupe de la gestion et Felix est en charge des activités d'exportation. Le
domaine possède une technologie de pointe, tout est conçu de manière écologique et en harmonie avec leur environnement. Une autre
innovation est de réinstaurer les cépages anciens tel que le Alarije avec une belle élégance ou associer le pinot noir au traditionnel
grenache.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70694 22 Coloma, Alarije, Extremadura 2022 12 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Chez les Coloma, l'Alarije est le cépage fétiche. C'est variété indigène presque en extinction mais très bien adaptée à la
chaleur et à la sécheresse typique de l'Estrémadure. Ce raisin produit des vins frais sur une période culturale courte et
chaude. Amélia Coloma, a pu lui donner une seconde vie grâce aux techniques de pointe et métamorphose ce cépage
oublié en véritable nectar moderne et élégant. Or-Jaune brillant. Beau nez d'agrumes, buis, fenouil avec des notes de
fruits tel que la poire. Léger et frais avec une acidité agréable et un palais fruité belle et longue finale. Poissons de rivière
tel que la tanche ou les nombreux plats régionaux à base de morue déballée tel que le potaje de vigilia.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70695 20 Coloma, Tocando Madera, (Pinot Noir & Garnache), Extremadura 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Il sont issus de la propriété de 55 ha dans l'Extremadura où la famille Coloma n'a pas de limites au niveau de la recherche
de la terre au verre tel l'assemblage surprenant de ces deux cépages ; le pinot noir et grenache local. L'ensemble subit
une macération courte suivi d'un élevage de 3 mois sous chêne. Beau nez de fruits : mûres et de framboises. En bouche, il
est juteux, élégant, avec un corps soyeux aux tanins doux et veloutés. Vin parfait en général pour les viandes marinées e.a.
sur barbecue, les viandes en sauces et les fromages.
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Andalousia

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70027 Tio Toto, DO Sherry Fino 15 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce produit bien andalou est issu du cépage palomino. Le jeune vin vieillit 4 ans dans des barriques de 600 litres pas
entièrement remplies pour que le vin se transforme en sherry par l'action de l'air. Celui-ci est bien sec et caractéristique
du « Fino », avec ses notes fumées, d'amandes et arômes typiques du sherry. Il est sec, frais, bien équilibré et possède
une longue finale. C'est un excellent apéritif (à boire très frais)
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Portugal

Caminos Cruzados

Caminhos Cruzados est situé à Quinta da Teixuga à Nélas, au cœur de la région du Dão. Ce domaine de 40 ha appartient à la famille Santos
qui souhaitent dépoussiérer l'image du Dao. La vigne est régulièrement pâturée par un troupeau de moutons pour des raisons écologiques,
de biodiversité, de fertilisation naturelle, pour ne pas tasser les sols... La Winery, dont la forme s'inspire du logo de l'entreprise par ses
deux lignes qui se croisent, s'intègre parfaitement à l'environnement. Elle fut achevé en 2017 dans le respect de la durabilité. La cave qui
porte ne surnom de « nouveau Dão » car elle est le résultat d'un travail très technique et audacieux. Tout est conçu pour élaborer des vins
modernes, complexes, authentiques et gastronomiques, avec belle une l'identité.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70692 21 Caminos Cruzados Branco, Dao DOP 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

C'est domaine qui allie modernité et tradition. Modernité par la cave construite en 2017 et conçus de manière écologique et
durable. Le matériel permet d'y vinifier des vins frais, harmonieux et gastronomiques. Ce blanc est composé de trois
cépages traditionnels pour atteindre un équilibre qui caractérisent les bons vins blancs de cette région. Vin vif, frais,
vibrant avec des arômes de fruits sur fond minéral. Belle finale longue et élégante. Idéal pour des poissons grillés, fruits
de mer, sushis.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70693 18 Caminos Cruzados Tinto, Dao DOP 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Quand on parle de Caminos Cruzados on parle du nouveau Dao car la famille Santos a tout fait pour élaborer des vins
modernes sans perdre une miette de typicité du Dao. La cave ultra moderne fut achevée en 2017 dans un concept de
durabilité. Les cépages traditionnels croissent sur des sols granitiques dont l'enherbement est régulièrement brouté par
troupeaux  qui  fertilisent  au  passage.  Écologie,  durabilité,  biodiversité  et  sens  pratique  sont  les  maitres  mots  qui
métamorphosent les raisins de Touriga Nacional,  Alfrocheiro,  Tinta Roriz & Jaen en un vin contemporain,  fruité,  et
généreux. Un large bouquet de fruits noirs et même une pointe de chocolat souligné par une texture minérale. Tous les
plats de viandes, en particulier la viande de porc ou d'agneau, grillées et aromatisées aux herbes.
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Art Terra de Casa Relvas

Les Relvas sont nés les pieds sur terre et ont l'amour de l'authenticité depuis des générations, c'est pour ainsi dire dans leurs gènes. Ils
ont également un sens entrepreneurial exceptionnel, ainsi, revenu des colonies Portugaises ils sont partis de 10 ha en 1995 vers 350 ha de
vignes, 900 ha de forêt, principalement du chêne liège et 250 ha d'oliviers aujourd'hui. Les vignes sont reparties sur plusieurs exploitations
dans la région d'Alentejo à São Miguel, proche d'Évora. Pour chacun des vins produit, Alexandre Relvas, gestionnaire actuel, cherche un
caractère unique et irremplaçable et cherche à tirer la plus haute expression du terroir. Il obtient cela en récupérant des méthodes de
vinification ancestrales telles que l'utilisation d'amphores, fermentations pelliculaire et pigeage à pied. Il vise une harmonie entre la
tradition viticole de l'Alentejo et le goût contemporain pour le plus grand plaisir des consommateurs.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70635 21 Art Terra Branco, Alentejano 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Il provient de vignes Bio qui demande une grande attention et beaucoup plus de soins que la viticulture traditionnelle. La
fraicheur du vin est garantie par les cépages antão vaz, encruzado, verdelho... cueillies à la main et qui subissent une
macération pelliculaire, une vinification à basse température et un élevage sur lies pour un résultat optimum. Très
agréable au nez où les fruits tropicaux s'harmonisent aux fleurs blanches. En bouche, il est frais, ample avec beaucoup de
matière, des fruits et fleurs soutenu par une belle minéralité, le tout est équilibré et harmonieux. Poisson bien assaisonné,
morue et fruits de mer et bien sur la traditionnelle carne de porco alentejana.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70634 21 Art Terra Tinto, Alentejano
Gold Medal - Frankfurt International Trophy 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

On retrouve une pureté du terroir, les caractéristiques des ceps ; touriga nacional, syrah... l'empreinte du sol ; schiste et
argile sous un climat chaud. La vinification traditionnelle en amphore, sans bois pour vous offrir une expression de ses
racines. Nez de baies sauvages, feuilles de menthe, peau d'orange et fleurs blanches En bouche il s'affirme par une belle
fraîcheur, des tannins mûrs et souples, finale agréable et puissante. Viandes rouges, gibiers... ou simplement une viande
de porc corsés et rôtis qui ne manque pas dans les recette locales.
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Calçada, Vinho Verde & Douro

Ce domaine familial centenaire est un pionnier du vinho verde. Par une constante recherche de qualité, la famille Mota a pu ajouter au
domaine viticole déjà très réputé, un établissement « Relais et Châteaux » doté d'un restaurant étoilé. Qu'il fait bon vivre dans cette région
verte, fraîche et ensoleillée ! Vous ne retiendrez de la composition des cépages alvarinho, loureiro, arinto et trajadura que la saveur unique
d'un produit authentique, agréable et léger.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70240 22 Portal da Calçada, Vinho Verde Reserva DOC 2022 11.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

70260 22 Portal da Calçada, Vinho Verde Reserva DOC en magnum 2022 11.5 Blanc Carton 4 x 1,5 L

70260 21 Portal da Calçada, Vinho Verde Reserva DOC en magnum 2021 11.5 Blanc Carton 4 x 1,5 L

C'est dans les caves de Casa da Calçada, un majestueux bâtiment du XVIème siècle transformé en hôtel faisant partie de la
célèbre chaîne des « Relais & Châteaux »,  que commença, en 1917,  la production de ce vinho verde d'une grande
réputation. Un vin blanc aux arômes fruités et floraux. En bouche, il se montre frais, sec, léger. Idéal en apéritif avec des
plats de poisson, des salades Une vedette quand il fait chaud |

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70522 21 Quinta da Calçada, Alvarinho, Vinho Regional Minho 2021 13.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

La Quinta da Calçada propriété viticole de l'hôtel Relais et Château produit un vin blanc à partir des cépages Alvarinho
(apparenté au riesling).  Minho étant la région viticole coincé entre l'océan, le Douro et la Galice.  Ce vin ressemble
d'ailleurs au Rias Baixas. Il possède des notes distinctes de fleurs blanches, agrumes mais avec ce minéral bien présent.
En bouche il est d'une fraîcheur exquise. Excellent avec les poissons coquillages, viandes blanches et fromages à pâte
cuite.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70409 20 Portal da Calçada, Douro DOC 2020 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Portal da Calçada est le vin maison de l'hôtel-restaurant Relais & Châteaux, étoilé Michelin du même nom. Le vignoble est
attenant. Rouge rubis arômes de fruits rouges et noir et de belles notes florales. Harmonieux et fruité en bouche avec une
finale rappelant le réglisse et la vanille. Il prendra des arômes de cèdre avec l'âge. Appréciez-le avec un magret, une
épaule d'agneau, une côte de bœuf, ou l'incontournable estofado en sauce.
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Burmester (since 1750)

En 1750. Henry Burmester et John Nash s'unissent pour fonder Burmester, Nash & Cie. Ce sont les prémices d'une histoire qui deviendra
tricentenaire. Présente dans plus de 30 pays, Burmester est reconnue pour ses racines britanniques, pour la qualité de ses vins de Porto
mais également de ses vins de Douro DOC qui fut une alternative aux vins français lors des conflits entre la France et l'Angleterre.
Actuellement, la propriété comte 100 ha préserve la plus pure tradition du Douro Supérieur, le domaine est constitué de multiples cépages
autochtones, un savant équilibre entre nature et travail de la vigne afin d'y préserver la biodiversité.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70626 22 Tavedo Vinho Branco, DOC Douro, Burmester 2022 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Les vignes sont situées en hauteur dans les régions de Baixo, Corgo et Cima Corgo dans le Douro où divers cépages tels
que le malvasia fina, gouveia, rabigato... apportent une personnalité. Arômes d'herbes aromatiques douces, sur un tapis de
fleurs et de fruits frais. Très équilibré, minéral avec une belle acidité. Belle longueur rafraîchissante en bouche. Il est très
facile à boire. C'est un vin polyvalent qui passe fort bien avec une multitude de mets. Sa personnalité contraste avec les
cépages classiques.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70673 21 Casa Burmester Reserva Branco, Douro DOC
87 pts Wine Enthusiast 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

L'authentique vignoble de la maison Burmester, composé de multiples cépages, est situé dans les sous-régions du Baixo
Corgo et du Cima Corgo sur des sols de Schistes à une altitude de 5 à 600m. Arômes d'herbes aromatiques douces, de
fleurs et de fruits frais, souligné par une belle présence minérale. Finale forte, dense et rafraîchissante. Idéal pour être
servi avec des salades, des fruits et du poisson.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70627 21 Tavedo Vinho Tinto, DOC Douro, Burmester 2021 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

70627 20 Tavedo Vinho Tinto, DOC Douro, Burmester 2020 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

TAVEDO est une contraction qui rend hommage aux deux affluents du fleuve Douro: Távora and Tedo. Les vignes sont
situées en hauteur dans les régions de Cima Corgo et le Douro Supérieur où une véritable mosaïque de cépages tel que le
touriga franca, tinta roriz, tinto cão, malvasia fina, gouveia, rabigato... apportent du caractère. Nez puissant et complexe
dominé par un fruit dense avec des notes de framboises, cerises noires et une pointe de chocolat. Souple et long en
bouche avec une note finale épicée.  C'est  un tout terrain pour des diners où un rouge est  demandé.  Il  agrémente
parfaitement les viandes rouges.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70674 20 Casa Burmester Reserva Tinto, Douro DOC
85 pts Wine Enthusiast 2020 12.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le vignoble de +/- 100 Ha composé de multiples cépages tel que le touriga nacional et franca est situé sur les flancs du
Douro. La casa fait référence à la demeure de Burmester dans le Haut Douro. Le nez dense, avec des arômes de fruits
noirs sur un léger fond d'épices et de notes de bois fines et bien intégrées qui rehaussent la fraîcheur du bouquet. La
bouche est structurée, avec une texture soyeuse et une finale longue. À associer avec de la viande rouge, du gibier ou du
fromage à pâte dure.
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Porto Barros (Since 1913)

Chaque talent a sa propre histoire : un voyage de découvertes, d'amélioration et d'affirmation. Fondée par la famille en 1913, Barros est
maintenant une marque de référence dans l'art d'élaborer les vins de Porto et cette excellence se révèle également dans leurs vins DOC
Douro. Dans son histoire plus récente, Barros a rejoint Sogevinus, un groupe spécialisé en vins de Porto, qui met l'accent sur l'excellence
et la qualité des vins, préservant le meilleur : la tradition et ses valeurs. La Quinta S. Luiz, propriété de Barros, située sur la rive gauche du
Rio Douro (le village Tabuaço), représente 25 hectares de talent pur. Depuis plus de cent ans, Barros puise toute son essence à la diversité
des conditions climatiques de cette région. Quelques mots à propos des portos Barros : le porto blanc à la robe dorée, montre des arômes
fruités et floraux au nez. En bouche, ils sont frais et doux, en étant harmonieux et élégants. Le rubis de couleur intense, avec des arômes
fruités, jeunes, est néanmoins corsé et persistant en bouche. La couleur brune du tawny révèle des arômes de fruits secs, des notes
boisées et épicées. Ce sont des vins complexes et gouleyants, mais avec un goût délicat et équilibré. Barros, l'une des plus prestigieuses
maisons de Porto, est particulièrement connue pour ses colheitas, auréolés de nombreux prix et médailles, témoins de cette quête
historique des saveurs portugaises irréprochables.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72251 Porto Barros Tawny
Silver Medal Mundus Vini Spring Tasting'22 19.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

C'est le type de porto le plus vendu dans le monde. Elevé entre 3 et 5 ans dans des fûts (les "pipas"), il dévoile ensuite ses
arômes de fruits secs et de fruits à noyaux. Finale équilibrée entre le sucre, l'alcool et l'acidité. Servi vers 14-15°, il
accompagne desserts aux fruits secs (noix) et au caramel.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72252 Porto Barros White
Gold Medal SOMMELIER WINE AWARDS 2019 19.5 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Le porto blanc reste confidentiel dans la famille de ces grands vins. Fruité et floral, on le sert vers 10° à l'apéritif. En
apéritif avec, traditionnellement, des amandes grillées et salées, mais aussi avec du jambon cru aux figues.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72255 Porto Barros Tawny 10 Years Old
Gold Medal Mundus Vini Spring Tasting '22, Gold Medal DWWA '19 & IWC 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce "10 ans" est le résultat d'un assemblage de vins ayant vieilli durant une moyenne de dix ans en fûts ("pipas"). De
couleur rouge acajou, il présente un nez de fruits secs, de vanille, des notes chocolatées. Il accompagne certains desserts
à base de noix, de caramel, de pistache.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72256 Porto Barros Tawny 20 Years Old en étui
Gold Medal . 95 PTS DWWA '22 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Il a séjourné 20 ans dans des fûts, les "pipas", typiquement portugais. De couleur orangée, il évoque les fruits secs et les
essences de bois. Excellent avec des desserts au chocolat et des fromages de brebis.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72311 Porto Barros Ruby 19.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le "Ruby" est un porto d'assemblage de vins jeunes qui passent minimum 3 ans en fûts ("pipas"). Il se déguste entre
14-15°.  Pendant sa jeunesse sa couleur est  grenat,  son nez et  sa bouche très intense évoquant les fruits noirs.  Il
accompagne certains fromages à pâte dure.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76478 13 Porto Barros Colheita 2013 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 12 Porto Barros Colheita 2012 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 11 Porto Barros Colheita 2011 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 10 Porto Barros Colheita 2010 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 09 Porto Barros Colheita
Gold Medal Wine and Spirit Competition - Silver Medal Decanter 2009 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 08 Porto Barros Colheita 2008 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 07 Porto Barros Colheita 2007 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 06 Porto Barros Colheita 2006 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 05 Porto Barros Colheita
92 PTS IWSC �20, Gold Medal Mundus Vini Spring Tasting 2005 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 04 Porto Barros Colheita 2004 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 03 Porto Barros Colheita 2003 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 02
Porto Barros Colheita
93 PTS IWSC '21, 90 PTS DWWA '21, Gold Medal, Berliner Wein Trophy
'18

2002 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 01 Porto Barros Colheita
Gold Medal · 95 PTS DWWA '21 2001 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 98
Porto Barros Colheita
Platium Medal 2018 by Decanter, 97/100 Decanter, Wine Spectator 93
PTS

1998 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 78 Porto Barros Colheita 1978 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 74
Porto Barros Colheita
Best of Show Port & Gold Medal, Mundus Vini Spring Tasting ´22, 98 PTS
IWSC �22, 93 PTS IWC �22, 93 PTS DWWA �22

1974 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 64 Porto Barros Colheita 1964 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76478 52 Porto Barros Colheita 1952 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

72278 Porto Barros Colheita 1937
19 pts Wine Passion 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76357 Porto Barros Colheita 1935
Silver Medal International Wine Challenge - 17.5 pts Wine Passion 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77060 Porto Barros Colheita 1938
18 pts Jancis Robinson - 18 pts Purple Pages 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce porto millésimé a séjourné au moins 7 ans en "pipas", les fûts portugais. Robe acajou, arômes de fruits secs (noix). Il
n'est pas vraiment de garde, mais il est prêt à être apprécié. Un digestif, un vin de méditation après le repas. À table, il
aime les tartes tatin et les crèmes brûlées.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76479 15 Porto Barros Late Bottled Vintage 2015 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Un porto élevé entre 4 et 6 ans dans les "pipas", les fûts portugais. Rouge très profond en couleur, on lui découvre des
arômes de fruits noirs très mûrs. On peut l'apprécier, à table, avec une viande ou une volaille (canard). Ou encore un
dessert au chocolat et cerises (Forêt Noire).

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76480 07 Porto Barros Vintage "Quinta da Galeira" 2007 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76480 06 Porto Barros Vintage "Quinta da Galeira" 2006 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le summum de la hiérarchie des vins de Porto. Élevé entre 2 et 4 ans dans les "pipas" (les fûts portugais), il est ensuite
mis en bouteille. Il est toujours issu d'une grande année. Riche, concentré, racé. Les qualitatifs ne manquent pas. Il faut
l'essayer sur un foie gras poêlé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77924 Porto Barros, Special Edition 102 Years en coffret
94 pts Wine Enthusiast 20 Rouge Coffret 1 x 75 cl.

A l'occasion de son centième anniversaire, Barros a lancé cette édition spéciale. Le vin est resté en fûts durant 100 ans, il
en résulte peu de couleur devenue ambrée aux reflets kakis. Mais les arômes de fruits secs, de muscade, noix, font
sensation au nez. En bouche, il est élaguant, soyeux avec une rétro olfaction de fruits secs.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78600 Verre à Porto Barros

ART.NB DESCRIPTION

78296 Barros Gift Box 1 bouteille + 1 verre Port wine
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Porto Skeffington

A la fin du XIXème Siècle, Charles Neville Skeffington était un associé directeur de la famille Yeatman, propriétaire notamment de Porto
Taylor Sa forte connaissance du métier, ajoutée aux liens profonds qu'il a établi avec les producteurs agricoles, lui ont permis d'avoir accès
aux meilleurs raisins pour la production du vin de Porto et c'est ainsi qu'en reconnaissance pour son travail, son nom fut utilisé comme
désignation sociale. Les chais Skeffington, situés à Vila Nova de Gaia, abritent aujourd'hui encore les portos tawny qui y sont soignés
jusqu'à la maturité avant d'être disponibles sur le marché. Il est à noter que l'esprit de Charles Skeffington est vivant par l'intermédiaire de
ses deux passions : le vin de qualité et le golf sur un des plus anciens terrains de golf d'Europe situé au sud de la ville de Porto.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77477 Porto Skeffington Tawny 20 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cette Maison de Porto fut fondée au XIXème siècle par Charles Neville Skeffington. Elle propose, notamment, cette qualité
"tawny" (le type de porto le plus vendu chez nous) qui se distingue par sa fraîcheur (moins de 100 grammes de sucre par
litre), ses arômes d'épices, de bois et de fruits confits. Idéalement, on le suggère en fin de repas avec des fromages à pâte
persillée (roquefort, stilton).

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77478 Porto Skeffington White 20 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Maison fondée au XIXème siècle par Charles Neville Skeffington, elle élabore notamment ce rare porto blanc léger en
sucre (100 grammes/litre) qui soutient sa fraîcheur, son fruité et ses notes irrésistibles de noix. À l'apéritif, servi un peu
frais, il se plaît en compagnie d'olives et d'amandes salées.
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Afrique du Sud

Obikwa, South-Africa

Le chenin blanc Obikwa provient des vignobles de Paarl et Worecester, situés entre 130 à 180 m d'altitude. C'est un vin frais, nerveux
offrant de beaux arômes de fruits exotiques. Les vignobles du Pinotage (hybride entre pinot noir et cinsault) se trouvent dans les régions de
Stellenbosch, Paarl, Worcester and Robertson. La maturité des raisins se traduit ici par une belle concentration de fruits avec une finale
douce.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70306 22 Obikwa Chardonnay, South-Africa 2022 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70306 21 Obikwa Chardonnay, South-Africa 2021 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Obikwa est le nom d'un peuple ancien du Cap, les premiers gardiens de troupeaux d'autruches. On lui découvre des
arômes subtils de poire,  pêche, vanille et chêne avec une pointe d'épices. Il  convient avec des entrées comme des
escargots au beurre à l'ail, des asperges, des poissons en sauce à la crème ou encore des préparations épicées telles que
le curry.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77439 22 Obikwa Chenin Blanc, South-Africa 2022 12.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Ce grand cépage de Loire est très présent dans le vignoble sud-africain. Facile à boire, vif,  fruité,  rafraîchissant et
démocratique. À consommer en apéritif, avec des croquettes aux crevettes, des moules, de la volaille.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70307 22 Obikwa Merlot, South-Africa 2022 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Obikwa est un ancien et vaillant peuple originaire d'Afrique du Sud très terre à terre comme ce merlot, souple et élégant,
avec des notes de baies (mûre),  de vanille,  avec une touche d épices.  Le côté gouleyant lui  permet d'accompagner
quasiment tous les plats pour lesquels un vin rouge est demandé. Le producteur conseille la volaille, le veau et les viandes
rouges.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77440 22 Obikwa Pinotage, South-Africa 2022 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77440 21 Obikwa Pinotage, South-Africa 2021 13.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

La propriétaire de ce vin, issu de l'emblématique cépage sud-africain (le pinotage), dit de son vin qu'il ne vous laissera
jamais tomber, même seul sous la pluie. Habillé en autruche, ce rouge est récompensé par de nombreuses médailles et
distinctions (magazine Decanter, International Wine Challenge...). Souple et fruité, il accompagne des viandes blanches et
rouges, grillées ou rôties.
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Chili

Errazuriz, (since 1870)

Don Maximiano Errázuriz a créé Viña Errázuriz en 1870 dans la vallée de l'Aconcagua, à 100 km au nord de la capitale du Chili, Santiago. Il
identifia cette vallée des Andes comme l'endroit parfaitement adapté à la culture de la vigne car caractérisée par des hivers doux et
pluvieux et bénéficiant d'un climat de type méditerranéen aux étés chauds et secs, rafraîchis par le vent venant de l'océan Pacifique et son
courant de Humboldt. Don Maximiano y planta les clones des cépages les plus racés de France et, usant de ténacité, fit de cette terre aride
et désolée un vignoble de classe mondiale. Aujourd'hui, près de 150 ans plus tard, cette tradition de recherche de qualité et d'innovation se
perpétue en la personne du descendant de Don Maximiano, Eduardo Chadwick. Eduardo incarne la cinquième génération de la famille.
Eduardo a modernisé le site de production du domaine tout en préservant le caractère distinctif de ses vins. En produisant de grands vins
élaborés avec des raisins issus de la propriété, Errázuriz est devenu LA référence des vins chiliens. Don Maximiano exprime le mieux la
philosophie d'Errázuriz par ces mots : "De la meilleure terre est issu le meilleur vin." Le domaine viticole de Viña Errázuriz s'attelle à
produire ses vins en contrôlant chaque phase de la vinification, depuis la plantation et la culture des vignes dans les vallées de l'Aconcagua,
de Casablanca et de Curicó jusqu'à la vinification au moyen des techniques les plus naturelles. L'accent est mis sur la manipulation
délicate des vins,  afin d'obtenir des vins élégants et complexes. C'est le dynamisme et la passion familiale pour le vin qui ont fait
d'Errázuriz un producteur unanimement reconnu pour la qualité de ses vins.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77330 22 Sauvignon blanc "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

77330 21 Sauvignon blanc "Estate Series", Errazuriz
90 pts James Suckling 2021 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Les raisins proviennent d'une vigne située au bord du Pacifique, dans la région de l'Aconcagua au nord-ouest de Santiago.
Le nez reflète des arômes de melon, de papaye ainsi que des fruits de la passion sur un fond d'agrumes. Il est puissant en
bouche avec une belle fraîcheur sur une finale élégante. Idéal en apéritif mais également en accompagnement de salades
de fruits de mer, de poissons en cuisine fusion et en particulier des poissons fumés, scampis, crevettes et sushis.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77331 22 Chardonnay "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

77331 21 Chardonnay "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le vignoble de la vallée de Casablanca est connu pour son climat frais. Il est situé au nord-ouest de Santiago. Ce vin exalte
un nez intense marqué par l'ananas, les fruits tropicaux et les fruits de la passion, soutenu par un léger boisé. Il offre une
finale longue et persistante. Accompagner les poissons et crustacés grillés ou en sauce avec les coquilles Saint-Jacques,
ou encore coques et palourdes, ainsi que des pâtes : des accords parfaits.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77337 22 Chardonnay "Max Reserva", Errazuriz 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77337 21 Chardonnay "Max Reserva", Errazuriz
92 pts James Suckling 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

Ce chardonnay provient de l'Aconcagua Costa, qui se situe au pied de la plus haute montagne d'Amérique, mais également
de vignes situées en bord d'océan au climat plus frais. Ce vin, assez puissant, est marqué par les agrumes et la papaye sur
des notes toastées conférées par une garde de 10 mois en barriques. Ce vin accompagne tous les plats de viandes
blanches, poissons et crustacés en sauce. Un ris de veau lui va à ravir.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77341 22 Sauvignon blanc Aconcagua Costa, Errazuriz 2022 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

77341 21 Sauvignon blanc Aconcagua Costa, Errazuriz
92 pts Tim Atkin - 92 pts James Suckling 2021 13 Blanc Carton 6 x 75 cl.

L'Aconcagua Costa est la partie côtière de la plus haute montagne d'Amérique. Il y règne un climat frais et ensoleillé. Ce
blanc présente un joli bouquet d'agrumes et de fruits tropicaux complété par des notes de pêches sur un fond végétal. En
bouche, il est frais, goûteux et persistant avec une subtile note minérale. Ce vin blanc gastronomique est suffisamment
puissant pour accompagner les plats de poisson en sauce ou du saumon fumé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70199 22 Pinot noir "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

70199 21 Pinot noir "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Ces vins "Estate" reflètent le caractère du pinot noir, qui combiné à un vieillissement de 6 mois en fûts de chêne français,
le distinguer par sa fraîcheur, son fruit et son équilibre. Avec un nez aromatique de griottes, quelques notes florales et une
touche de menthe. Frais et équilibré en bouche avec des nuances fumées provenant de l'élevage en chêne. Une bouche
douce et soyeuse. Servi frais en été c'est un régal. En hiver il s'associe au civets ou rôti de porc marinée.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70200 20 Syrah "Max Reserva", Errazuriz 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70200 19 Syrah "Max Reserva", Errazuriz 2019 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le vignoble « Max » est située à 12 kilomètres de l'océan Pacifique à l'intérieur de la vallée de l'Aconcagua. Les raisins ont
été cueillis à la main tôt le matin et inspectés sur une double table de tri. Le vin séjourne 12 mois dans des fûts de chêne
français, dont 25 % de fûts neufs. Le vin présente des arômes de fruits rouges tels que framboises, cerises, accompagnés
de notes de pâtisserie et une touche d'aneth et de laurier. Idéal pour les viands rouges grillées, ainsi que le magret de
canard.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77332 21 Cabernet sauvignon "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Les  raisins  proviennent  des  vallées  de  Maipo  (au  climat  de  type  atlantique)  et  Aconcagua  (au  climat  de  type
méditerranéen). Cet assemblage permet d'obtenir un vin aux arômes de fruits rouges mûrs (cassis) et d'épices (poivre
noir) avec des tanins souples, fins et veloutés grâce aussi à une garde de 12 mois en barriques. On apprécie ce vin avec du
bœuf, de l'agneau mais également des desserts au chocolat.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77333 22 Carménère "Estate Series", Errazuriz 2022 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77333 21 Carménère "Estate Series", Errazuriz 2021 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77333 20 Carménère "Estate Series", Errazuriz 2020 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Il  s'agit d'un assemblage de carménère à 89% rehaussé avec 9% de petite syrah et 2% de tempranillo. Les raisins
proviennent de la vallée de l'Aconcagua au climat de type méditerranéen. Le vin est marqué par les fruits noirs, les figues
avec une touche épicée de muscade et de poivre. Il séjourne 8 mois en barriques de chêne. Il s'associe bien avec des
fromages et toutes les viandes, en particulier l'agneau en sauce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77335 21 Carmenère, "Max Reserva" Errazuriz 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77335 20 Carmenère, "Max Reserva" Errazuriz 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce cépage emblématique est cultivé sur les terroirs plus chauds de la vallée de l'Aconcagua, au nord-ouest de Santiago. Il
offre un bouquet de fruits (prunes, figues), d'épices (paprika, poivre), d'olives noires, de café et de chocolat. Cet ensemble
complexe glisse en bouche grâce aux tanins très veloutés. Ce vin complexe et épicé, se marie entre autre parfaitement
avec des viandes rouges accompagnées de sauces relevées, tant prisées au Chili.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77339 21 Carménère Aconcagua Alto, Errazuriz 2021 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77339 20 Carménère Aconcagua Alto, Errazuriz 2020 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77339 17 Carménère Aconcagua Alto, Errazuriz
94/100 James Suklin 2017 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Les raisins de carménère proviennent des vignobles Max (du nom du fondateur Max Errrazuriz qui y planta la vigne en
1870) Le vin a une belle expression de fruits rouges avec des épices (poivre, paprika, anis et muscade) et une finale tirant
sur le moka. Il se complaira avec toutes les viandes rouges saignantes. Les magrets avec une note de miel ou de figues lui
seyent aussi parfaitement.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77340 18 Don Maximiano Founder's Reserve 2018 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77340 16 Don Maximiano Founder's Reserve
96/100 James Suklin & 96/100 Tim Atkin 2016 13 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Une véritable merveille. Ce Don max, se réfère au fondateur de la maison en 1870. Le vin possède longueur et complexité
aromatique exceptionnelle. Très agréable avec à la fois des fruits mûrs, des notes poivrées, de cèdre, de tabac frais et de
torréfaction. Sa fraîcheur s'harmonise avec ses tanins veloutés.
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Los Vascos, Chili, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)

Au fil du temps, les hommes et les femmes de Los Vascos ont réussi à apprivoiser les forces de la nature environnante pour créer un
écosystème unique, où hommes et nature cohabitent harmonieusement. Cet écosystème résulte de nombreuses années d'observation, de
l'implication sans faille de nos équipes et d'une passion sans borne pour cette terre. Si Los Vascos est à la pointe de la technologie, la
propriété reste très traditionnelle. En effet, le vignoble représente à peine un quart de la propriété. Le reste est composé d'oliveraies, de
champs, de pâtures pour le bétail et les chevaux ou encore de montagnes et de forêts sauvages, refuges naturels pour la faune et la flore.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76635 22 Los Vascos, Chardonnay, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild
(Lafite) 2022 14 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le Chardonnay de Los Vascos est un vin frais et délicat offrant une belle harmonie de fruit. Le vin est savoureux, frais et
plaisant, avec un joli caractère fruité persistant. Au nez, l'expression aromatique est explosive avec des notes de melon,
banane, pamplemousse et fruits exotiques. On lui proposera des poissons en sauce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77375 22 Los Vascos, Sauvignon Blanc, Colchagua, Domaines Barons de
Rothschild (Lafite) 2022 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le Sauvignon Blanc de Los Vascos est caractérisé par l'expression apportée par la pureté du fruit et la vivacité en bouche.
Au nez, l'expression aromatique est remarquable (citron, pamplemousse et fruits exotiques) et rehaussée par l'arôme de
buis caractéristique du sauvignon. Il aime les poissons grillés.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70504 18 Los Vascos Cromas, Cabernet-Sauvignon Gran Reserva, Colchagua
Silver Medal Mundus Vini / 91 Pts Descorchados 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

80504 18 Los Vascos Cromas, Cabernet-Sauvignon Gran Reserva, Colchagua
Silver Medal Mundus Vini / 91 Pts Descorchados 2018 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cromas s'inspire des couleurs ocre-terre de sienne de la nature, du cépage, du terroir et de sa vinification par l'équipe de
Los Vascos. Les 15 mois en barriques viennent soutenir les tanins acquis par une exceptionnelle maturité phénolique sous
un climat protégé par les contreforts de Santa Lucia dans la vallée de Conchalgua au Chili. Les arômes de fraise fraîche,
de cerise rouge, de groseille à maquereau laissent la place après un instant au laurier, tabac, caramel... Belle finale
longue et persistante en bouche. Ideal pour la grande cuisine, avec les viandes rouges, grillées ou en sauce et avec les
gibiers marinés.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70505 20 Los Vascos Cromas, Carmenère Gran Reserva, Colchagua
91/100 James Suckling 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cromas s'inspire des couleurs des jus denses du cépage carmenère, teinté d'un violet foncé qui se retrouvent souvent
comme des marques d'encre d'indigo sur les mains des travailleurs. Nez de mûre, prune, cerise noire qui évoluent
progressivement sur des notes de poivre blanc et des notes herbacées caractéristiques du cépage. En bouche, les tanins
sont doux, soyeux avec un agréable équilibre entre densité et acidité. Un vin à déguster avec une viande rouge en sauce et
des fromages de caractère.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

76634 21 Los Vascos, Cabernet Sauvignon, Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 2021 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

76634 20 Los Vascos, Cabernet Sauvignon, Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 2020 14 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Le trait commun des différents millésimes du Cabernet Sauvignon de Los Vascos est la maturité de fruit, la fraîcheur
aromatique, et la structure souple et charnue. La robe est rouge rubis éclatant et le nez est joliment fruité avec des
arômes de cerises noires, framboises et prunes, le tout délicatement épicé. C'est un vin soyeux, savoureux avec une trame
tannique souple. Un grand classique. Une côte de bœuf le séduira.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77092 19 Le Dix de Los Vascos, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild (Lafite) 2019 14.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

77092 18 Le Dix de Los Vascos, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
95/100 James Suckling / 92/100 Wine Spectator 2018 14.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

77092 17 Le Dix de Los Vascos, Colchagua, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
95 / 100 James Sukling 2017 14.5 Rouge CB 6 x 75 cl.

Avec ce vin, on se situe dans l'esprit des "grands crus" bordelais. Malgré un élevage de 18 mois en fûts de chêne neufs, il
laisse une jolie note de fruits mûrs comme la prune, la cerise ou la framboise. On lui découvre aussi des évocations
boisées, épicées (poivre noir), tabac, chocolat, cèdre. Un vin à la forte personnalité mais sachant rester élégant, équilibré.
Une volaille farcie le séduira.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78645 Verre Domaines Barons de Rothschild

ART.NB DESCRIPTION

78355 Ice bag Domaines Barons de Rothschild

ART.NB DESCRIPTION

78574 Kit dégustation Domaines Barons de Rothschild

ART.NB DESCRIPTION

78593 Pulltex AntiOx, Domanes Barons de Rothschild
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ART.NB DESCRIPTION

78594 Vasque en Plexy, Domaines Barons de Rothschild

ART.NB DESCRIPTION

78595 Dropstop Los Vascos

ART.NB DESCRIPTION

78598 Couteau Los Vascos, fait main

ART.NB DESCRIPTION

78633 Cooler Los Vascos en aluminium laqué diam interne 90mm

ART.NB DESCRIPTION

78635 Serviette microfibre bleu logo Rothschild 40 x 75 cm

ART.NB DESCRIPTION

78596 Etui Los Vascos pour 2 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78599 Etui Domaines Barons de Rothschild
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Argentine

Bodegas Caro, Mendoza, Argentina, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)

De passage chez Nicolas Catena, réputé pour produire des vins de prestige, le Baron Eric de Rothschild fut conquis par l'élégance des
cabernet sauvignon et l'exubérance des malbec issus des différents terroirs argentins. L'idée fut d'utiliser ces différences pour réaliser
Caro, un vin exceptionnel. Bodegas Caro est ainsi né de deux familles, deux cultures vigneronnes et de deux cépages pour des vins uniques.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77268 20 Caro, Cabernet Sauvignon & Malbec 2020 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77268 19 Caro, Cabernet Sauvignon & Malbec 2019 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77268 18 Caro, Cabernet Sauvignon & Malbec
95 / 100 James Suckling, 94 Wine Advocate 2018 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Caro pour CAtena et ROthschild, présente une identité argentine portée par le malbec (25 à 35 %), une élégance et une
complexité du fait de son association avec le cabernet sauvignon (65 à 75 %). La synthèse donne un vin voluptueux et
raffiné,  qui  équilibre harmonieusement l'identité argentine et  le style bordelais.  C est  un grand vin pour les belles
occasions.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77376 21 Amancaya, Malbec & Cabernet Sauvignon, Bodegas Caro 2021 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77376 20 Amancaya, Malbec & Cabernet Sauvignon, Bodegas Caro
93/100 Wins Spectator 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Deux familles, Catena d'Argentine en Rothschild de France, deux cultures œnologiques et deux cépages pour ce rouge. Ce
vin est composé de malbec, qui est adopté depuis longtemps en Argentine, mais encore très présent en France (Bordeaux,
Cahors) et de l'universel cabernet sauvignon. Délicieux avec un rôti de porc en sauce.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77738 21 Aruma, 100% Malbec, Bodegas Caro
93/100 James Suckling 2021 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Ce vin est issu des meilleurs terroirs de Mendoza et est vinifié par l'équipe de Lafite-Rothschild en étroite collaboration
avec le spécialiste local du malbec, Nicolas Catena. "Aruma" signifie "la nuit, le noir, la pureté". Une métaphore pour ce
vin à la couleur sombre, non boisé. Nez de fruits rouges, prune, violette. Un rouge intense aux tanins soyeux. Idéal avec
une viande rouge... d'Argentine.
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Domaine Bousquet, Argentine (Bio)

À la recherche d'un nouveau terroir aux conditions favorables pour produire des raisins de qualité, Jean Bousquet décide en 1997 de
s'installer sur la commune de Tupungato à Mendoza (Argentine) et y crée le Domaine Bousquet. Grâce à son savoir-faire, hérité de trois
générations de viticulteurs en France, Jean Bousquet décide d'appliquer une viticulture organique sur l'ensemble des vignobles, dont
certains situés au pied de la cordillère des Andes à 1200 mètres d'altitude. La relève est aujourd'hui assurée par ses enfants, Anne, son
compagnon Labid Ameri, ainsi que Guillaume Bousquet dont le travail repose sur un même souci d'exigence et de qualité constante.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70442 Chardonnay & Pinot Noir Brut, Bio, Domaine Bousquet
90/100 James Suckling 12.5 Blanc Brut Y Carton 6 x 75 cl.

Superbe découverte, élaboré avec du chardonnay et du pinot noir comme en champagne. Cependant, celui-ci provient du
plus grand domaine bio d'Argentine. Une belle mousse onctueuse chapeaute une robe or-vert pâle d'où s'échappent des
arômes de citron vert et de pomme. La fraîcheur et le fruité naturel agrémente la finale. Apéritif & poissons.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77767 22 Torrontes & Chardonnay Bio, Domaine Bousquet 2022 13.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Un vin "bio" où le cépage torrontes, aux notes croquantes très fruitées (muscat), s'associe au chardonnay qui, lui, apporte
une subtile touche florale et fruitée. Délicieux avec des asperges.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77770 22 Chardonnay "Reserva" Bio, Domaine Bousquet 2022 14.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

77770 21 Chardonnay "Reserva" Bio, Domaine Bousquet 2021 14.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

77770 20 Chardonnay "Reserva" Bio, Domaine Bousquet
91 pts James Sucklin - 90 pts Vinous 2020 14.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Six  mois  d'élevage en fûts  de chêne français  apportent  concentration et  longueur à  ce  chardonnay aux évocations
subtilement boisées et de fruits bien mûrs. Délicieux avec des poissons en sauce.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70155 18 Ameri, Tupungato Single Vineyard Bio, Domaine Bousquet
94 pts Tim Atkin - 92 pts Wine Enthusiast 2018 15 Rouge Carton 6 x 75 cl.

L'association magique de 65 % de malbec, 20 % de cabernet sauvignon, 10 % de syrah et 5 % de merlot, vieillissant 15 mois
en tonneaux de 400 litres, donne un nez d'une belle expression de violette, de mûre, de framboise et d'épices. En bouche il
est particulièrement corsé, avec une longue finale. Le vin ira très bien avec les viandes rouges grillées ou en sauce ainsi
qu'avec les fromages et desserts au chocolat.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77769 22 Malbec Bio, Domaine Bousquet
90 Pts Wine Spectator 2022 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77769 21 Malbec Bio, Domaine Bousquet
90 pts Wine Spectator 2021 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77923 22 Malbec Bio, Domaine Bousquet 2022 14 Rouge Y Carton 24 x 37,5 cl.

Le malbec, cépage emblématique d'Argentine, fut planté par la famille Bousquet dans un sol vierge de toute contamination
humaine. Le vin est extraordinaire, sans artifice boisé : nez de fruits noirs, de prunes et de cassis, mêlé à des épices
comme le poivre noir. À l'agitation, des notes de chocolat apparaissent. L'attaque est souple, la bouche ronde avec des
tanins soyeux et une belle persistance aromatique. Idéal avec des tapas, de la viande rouge, des plats de pates en sauce,
du fromage.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77771 21 Malbec "Reserva" Bio, Domaine Bousquet, Argentina
92 pts Tim Atkins, 90 Pts Decanter 2021 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77771 20 Malbec "Reserva" Bio, Domaine Bousquet, Argentina
92 pts Tim Atkin - 90 Pts Wine Spectator 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

D'un vignoble cultivé biologiquement, ce rouge est composé de 85 % de malbec, cépage complété par de la syrah, du
merlot et du cabernet sauvignon. Élevé quelques mois en fûts de chêne français. Ce vin fera la fête à une grillade de bœuf
argentin.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77773 20 Malbec "Grande Reserve" Bio, Domaine Bousquet 2020 15.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

77773 19 Malbec "Grande Reserve" Bio, Domaine Bousquet
93 James Suckling, 91 Wine Spectator 2019 15.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Cette "Grande Réserve" issue à 100 % de malbec cultivé biologiquement, dévoile ses notes boisées légèrement torréfiées,
ses évocations de fruits noirs mûrs, sa puissance et sa complexité. Délicieux avec un magret de canard au poivre vert.
Délicieux avec un magret de canard au poivre vert.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70162 20 Fortified Malbec Dulce, Domain Bousquet, Argentine 2020 18 Rouge Moelleux Carton 6 x 50 cl.

70162 18 Fortified Malbec Dulce, Domain Bousquet, Argentine
90 Wine & Spirits competition 2018 18 Rouge Moelleux Carton 6 x 50 cl.

On ajoute un peu d'alcool dans la cuve du malbec en fermentation. Ainsi stérilisée, la fermentation s'arrête tout en gardant
du sucre. Le vin macère encore 4 mois avant entonnement en fûts de chêne pour un an. Robe incroyablement intense,
arômes riches de cassis mûrs, de fruits noirs, chocolat et café. En bouche, le sucre et l'acidité s'harmonisent avec les
tanins soyeux. Idéal pour les fromages et les desserts au chocolat.
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Australie

Brown Brothers, Victoria Estate (Since 1889)

Brown Brothers est une des principales sociétés vinicoles familiales d'Australie. Depuis 1889, Brown Brothers a établi sa réputation de
pionnier grâce aux expériences avec des cépages innovants. Citons par exemple le tarrango, au goût unique, qui fut créé par Brown
Brothers en expérimentant un croisement de souches variétales. Les études se poursuivirent par des tests en vinification et dégustations
avant de lancer une production à grande échelle d'un produit vraiment réussi. Le berceau familial, le centre de recherche, le centre
épicurien (axé sur l'expérimentation d'accords vins & mets) et la cave sont situés à Milawa au nord-est de l'État de Victoria. Cependant,
avec la croissance, le domaine et la cave s'étendent actuellement jusqu'en Tasmanie. La gamme de Brown Brothers est le fruit de plus de
120 ans de recherche. Très variée, elle permet de s'associer à quasi tous les plats. Elle est passionnante car chaque cépage a son histoire
et elle a du caractère, chaque vin étant marqué par un quelque chose d'unique. Laissez-vous tenter par un produit de cette gamme
épicurienne du bout du monde.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77660 Zibibbo Rosa "Sparkling", Brown Brothers, Australie 6.9 Rosé Doux Carton 6 x 75 cl.

Ce vin effervescent australien est singulier avec son taux d'alcool bes et des arômes croquantsde raisin de muscat
d'Alexandrie, de fraise et de fruits d'été. Á servir bien frais dans l'esprit "apéritif exotique" ou encore avec des desserts tel
que des sorbets aux fruits tropicaux.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70157 20 Moscato-Sauvignon Blanc "Lightly Sparkling", Brown Brothers 2020 6.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Ce vin faible en alcool (6,5%) est un excellent vin d'apéritif en soi avec des saveurs exotiques rafraîchissantes. Il convient
parfaitement à la cuisine thaï, indonésienne, avec des pilons de poulet marinées grillées épicés ou pourquoi pas avec du
porc sauté piquant et haricots verts.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70331 22 Crouchen & Riesling, Brown Brothers 2022 10.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

70331 21 Crouchen & Riesling, Brown Brothers 2021 10.5 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le cépage crouchen, d'origine Basque a trouvé une terre d'accueil depuis 1900 en Australie grâce à la famille Brown. Un
nez de fruits exotiques, de poire mûre et de pêche épicée prédomine. Sa bouche exprime la saveur douce du raisin que l'on
a l'impression de croquer. la finale est nette et équilibrée. Il accompagne parfaitement toutes les cuisines exotiques,
certains fromages à pâte persillée, le foie gras et parfait l'été à l'apéritif!

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72532 21 Chardonnay "1889", King Valley, Brown Brothers, Australie 2021 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le climat frais de la "King Valley" dans l'État de Victoria (entre Melbourne et Sidney), est bénéfique pour le chardonnay.
Élevé quelques mois en barriques, ce vin présente de subtiles notes boisées, des arômes de fruits à noyau et de pêche. La
finale est rafraîchissante. À déguster avec des plats relevés et une cuisine de type "fusion".

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77149 22 Everton White, Chardonnay, Brown Brothers Australie 2022 13.2 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

77149 21 Everton White, Chardonnay, Brown Brothers Australie 2021 13.2 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Un assemblage de divers parcelles crée par une des plus ancienne winery d'Australie à la pointe de la recherche au niveau
des cépages. Le chardonnay apporte la puissance et fruits à chair blanche, arrondi sur une note exotique et de miel.
L'ensemble est harmonieux et bien équilibré en bouche. Délicieux avec du poisson blanc et des petits légumes "al dente".

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70455 20 Shiraz Winemaker Series, Brown Brothers 2020 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70455 19 Shiraz Winemaker Series, Brown Brothers 2019 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

70455 18 Shiraz Winemaker Series, Brown Brothers 2018 14.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

Même les vignerons de Brown Brothers ont des favoris. Ce vignoble de Shiraz à Heathcote en est le coup de cœur par sa
saveur assez unique. Puissant et généreux aux riches saveurs de fruits noirs, beaucoup d'épices et des tanins longs et fins
pour une finale douce. Un bonheur. Puissant et généreux aux riches saveurs de fruits noirs, beaucoup d'épices et des
tanins longs et fins pour une finale douce. Un bonheur.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72535 18 Shiraz "1889", Heathcote, Brown Brothers, Australie 2018 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

72535 17 Shiraz "1889", Heathcote, Brown Brothers, Australie 2017 13.5 Rouge Carton 6 x 75 cl.

En provenance de l'État de Victoria (Millawa), ce shiraz nous donne un bouquet de fruits rouges et d'épices (poivre)
quidevance une bouche gourmande, généreuse, aux tanins d'une grande finesse. Puissant et généreux aux riches saveurs
de fruits noirs, beaucoup d'épices et des tanins longs et fins pour une finale douce. Un bonheur. Un excellent choix avec un
carpaccio ou unsteak de bœuf, mais aussi avec un steak de thon.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

72545 22 Tarrango, "Explorer Series" Brown Brothers, , Victoria, Australie 2022 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

72545 21 Tarrango, "Explorer Series" Brown Brothers, , Victoria, Australie 2021 12.5 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Un cépage unique qui donne un rouge léger, glissant ("gouleyant") et très fruité. Il faut le servir frais. Le compagnon idéal
des repas estivaux.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77040 22 Everton Red, Shiraz, Brown Brothers, Australie 2022 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Ce  cépage  emblématique  d'Australie  procure  ce  vin  rond,  aux  arômes  de  fruits  rouges  et  noirs  avec  une  touche
d'eucalyptus. La finale présente des tanins mûrs et soyeux. À déguster avec des viandes en sauce.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77621 20 Durif, single vineyard Heathcote, Brown Brothers, Australie 2020 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

77621 18 Durif, single vineyard Heathcote, Brown Brothers, Australie 2018 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Durif synonyme à la petite syrah en raison de sa morphologie donne des résultats spectaculaires en Australie. Heathcote
est un « single vineyards » de Brown Brothers qui se situe sur des versants Est dans la province de Victoria. Les arômes
d'épices, tabac et de petits fruits noirs, prune mure sur un fond légèrement boisé s'expriment avec générosité dans le
verre. Ce vin structuré et puissant s'associe aux viandes rouges, gibiers, légumes grillés et des plats épicées au romarin,
curry... ou plats accompagnés de sauces relevées en particulier les réductions au vins rouge.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

77093 Etui Brown Brothers pour deux bouteilles
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Nouvelle-Zelande

Villa Maria, New Zealand

Villa Maria est le leader dans la mise en valeur du vin néo-zélandais. Ils partagent l'amour du vin, la passion de produire des vins de qualité
le plus naturellement possible en capturant le meilleur de la terre et faire exprimer ces éléments dans leurs vins. Depuis longtemps ils
prennent des décisions pour l'environnement, l'épanouissement du personnel... Tout cela grâce au caractère familial de l'entreprise avec
des valeurs tels que le respect, confiance, fierté et loyauté mutuelle. Mais leur raison d'être est de partager leur expérience à travers un
délicieux verre de vin en toute convivialité.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70519 21 Sauvignon Blanc Bio, Earth Garden, Marlborough, Villa Maria 2021 14 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Le vignoble est un jardin rempli de fleurs sauvages et plein de vie. Bien avant la prise de conscience en Europe, Villa Maria
travaille  en  utilisant  des  pratiques durables  afin  de  protéger  la  terre  pour  les  générations  futures.  Superbe,  belle
puissance aromatique et parfaitement désaltérant. Au nez nous y relevons des arômes de citron vert et de pamplemousse.
Belle fraîcheur en bouche faisant ressortir la citronnelle et les fruits de la passion. Ideal pour des poissons et des salades
en général mais également des plats marqués par les fines herbes sous un zeste de citron.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77413 21 Sauvignon Blanc Private Bin Bio, Marlborough, Villa Maria 2021 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Ce sauvignon s'exprime par une palette de saveurs dominée par la groseille verte, les agrumes frais, les fruits de la
passion ainsi que des arômes végétaux. On l'apprécie avec poissons, viandes blanches, asperges.
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

77416 21 Chardonnay Private Bin, East Coast, Villa Maria 2021 13 Blanc Y Carton 6 x 75 cl.

Vin puissant, aromatique, présentant des notes de pêche, de poire et de fleur d'oranger. Le fruité est soutenu, en bouche,
par une texture onctueuse, au boisé intégré. Idéal avec des pâtes aux coquillages ou encore avec la fameuse salade César.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70483 21 Blush Sauvignon, Rosé, Marlborough, Villa Maria 2021 13.5 Rosé Y Carton 6 x 75 cl.

Honneur au sauvignon de la Nouvelle Zéelande, tel fut la volonté de Villa Maria d'élaborer un vin festif et joyeux avec un
goût puissant unique teinté de rose par ajout de 10% de merlot. Du fruit de la passion, des fines herbes, avec une note
florale et de délicats petits fruits rouges. Apéritifs, barbecue et desserts aux fruits rouges.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70518 20 Pinot Noir Bio, Earth Garden, Marlborough, Villa Maria 2020 13 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

La nature récompense l'homme en offrant de délicieuses récoltes quand on la soigne bien. Villa Maria est un pionnier en
matière de respect de l'environnement. Au printemps, c.à.d. novembre et décembre, le vignoble est strié par des tapis de
fleurs sauvages. Il est envoûtant par ses arômes de mûres et de myrtilles avec une touche florale. La bouche souple aux
tanins fins dévoile un parfum de cacao, de terre humide sur une léger fumée ou grillée. Il ira parfaitement sur le l'agneau
de Nouvelle-Zélande ou une viande riche en goût, braisée ou cuite a basse température.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70675 20 Pinot Noir Reserve, Marlborough, Villa Maria 2020 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

70675 19 Pinot Noir Reserve, Marlborough, Villa Maria 2019 14 Rouge Y Carton 6 x 75 cl.

Villa Maria possède plusieurs parcelles haut de gamme dans la région de Marlborough. Des nuits froides et des journées
chaudes tempéré par la mer de Tasman et l'océan Pacific d'acquérir une maturité équilibrée. Les raisins sont cueillis et
triés à la main. Après une macération et un pressurage délicat, le vins est logé un petit temps en barriques de chêne. Il
possède un bouquet captivant de cerises rouges et noires, de prunes et de subtiles notes épicées au nez. En bouche il
donne il est ample et soyeux, très souple avec une belle puissance et beaucoup profondeur. Un délice!
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Sans Alcool

Le Petit Béret, 0.0%

Premier château au monde dédié au sans alcool fondé par Dominique Laporte, élu Meilleur Sommelier de France et Meilleur Ouvrier de
France en sommellerie en 2004 et Fathi Benni, ingénieur agronome de formation. Petit Béret est la toute première start up Française
FoodTech à produire une gamme complète sans alcool, bio et vegan révolutionnant l'industrie du vin et de la gastronomie française. C'est
le résultat d'une mise au point d'une technologie de fabrication unique pour créer des boissons au profil du vin, équilibrées, 100 %
naturelles, et issues de l'agriculture biologique. Profils vins, vins effervescents, le tout sans fermentation alcoolique contrairement à la
concurrence, Petit Béret diversifie son offre et propose une véritable alternative saine pour accompagner chaque moment de convivialité.

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70709 Le Petit Béret, Sparkling Blanc de Blancs 0.0% Carton 6 x 75 cl.

Sans alcool et sans fermentation, 0%, Faible teneur en sucre et en calorie. Le nez révèle de fines notes de fleures et de
fruits frais, de pomme fraîche, de subtiles touches de levure, de pain grillé et de beurre frais. La bouche charme par sa
fraîcheur, son équilibre et ses saveurs à la fois vives et fruitées. En apéritif, avec des St Jacques rôties aux graines de
sésames,un filet de St Pierre accompagné d'un beurre blanc ou un Paris-Brest.

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70710 Le Petit Béret, Sparkling Muscat 0.0% Carton 6 x 75 cl.

Un effervescent sans alcool, riche en antioxydants et élaboré par le Meilleur Ouvrier de France, Dominique Laporte et
Fathi Benni, ingénieur agronome et spécialiste en FoodTech. notes muscatées, d'ananas, de bergamote et des effluves
plus fraîches et florales de pétales de roses et de fleurs de jasmin. Il séduit pour accompagner les desserts grâce à une
composition biologique et florale: Roquefort, Foie gras, Desserts, Salade de fruits, Crêpes, Galette des rois...
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ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70711 Le Petit Béret, Blanc Virgin Sauvignon 0.0% Y Carton 6 x 75 cl.

Incroyablement  sauvignonnant,  il  est  tout  en  légèreté  et  fraîcheur,  il  offre  une  structure  souple  dotée  d'une  belle
persistance. Le nez dévoile des notes de pamplemousse, d'orange sanguine et de citron. La bouche séduit par sa vivacité
et ses saveurs rafraîchissantes d'agrumes au profil du cépage Sauvignon. Accompagne les poissons, fruits de mer, sushis,
sashimis, salade fraîcheur, ceviche de dorade...

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70712 Le Petit Béret, Rosé Virgin 0.0% Y Carton 6 x 75 cl.

Une excellente boisson que l'on confondrait vraiment avec un rosé classique, c'est époustouflant! De plus, ce vin sans
alcool et sans avoir subi une fermentation a une faible teneur en sucre et en calories. C'est bon pour la ligne. Robe rose
clair scintillante, le nez séduit par ses arômes d'agrumes, de pamplemousse rose, de petites notes minérales ainsi que de
fines touches florales fraîches. La bouche croquante vallorise l'ensemble. Idéal apéritif, Salade César / Niçoise, Tomate
Mozzarella, Fruits de mer, Poissons, Plats méditerranéens...

 

 

ART.NB DESCRIPTION MILL. % vol. SC BIO EMB.

70714 Le Petit Béret, Rouge Virgin Syrah 0.0% Y Carton 6 x 75 cl.

Cette boisson fut développée dans le Sud de la France par le meilleur sommelier de France Dominique Laporte.  il
accompagne  parfaitement  un  repas  et  notamment  avec  des  viandes.  Cette  boisson  sans  alcool  n'a  pas  subi  de
fermentation, il possède une faible teneur en sucre ce qui est parfait pour la ligne. Sa robe rouge rubis intense aux
nuances pourpres nous fait découvrir d'intenses notes de fruits rouges et de fruits noirs, de framboises, de fraises et de
cerises noires. La bouche est veloutée soulignée par des anins tanins apportant la structure. Viandes rouges, Volailles,
Tajine, Charcuteries, Tartare de thon, Viande grillée...
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POS

Divers emballages

ART.NB DESCRIPTION

76413 Etui Welle WK Couleur Bordeaux pour 6 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

76414 Etui magnum couleur "Royal metalic" pour 1 x 1.5 L

ART.NB DESCRIPTION

76838 Caisse Bois pour bouteilles bordelaises 3 x 75 cl. Sans couvercle

ART.NB DESCRIPTION

76839 Caisse Bois pour bouteilles bordelaises 6 x 75 cl. Sans couvercle

ART.NB DESCRIPTION

78096 Caisse Bois pour Magnum en bouteille bordelaise avec couvercle neutre

ART.NB DESCRIPTION

78194 Etui Welle Pur F, Couleur Bordeaux pour 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78196 Etui Welle F Couleur Bordeaux pour 2 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

76841 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles Barons de Rothschild (Lafite)

76847 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles Château Maucamps

76851 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles Grand vin de Bordeaux

76908 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles Brown Brothers

78094 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles Paladin

78095 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles Château Lescalle

78199 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles neutre - non marqué

78256 Couvercle pour 3 ou 6 bouteilles Gérard Bertrand
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ART.NB DESCRIPTION

78441 Caisse Bois plate pour 6 x 75 cl. bouteilles champenoises

ART.NB DESCRIPTION

78452 Caisse bois 3 x 75 cl. pour bouteilles bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78453 Caisse bois Ch. Maucamps pour 3 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78455 Caisse bois Brown Brothers pour 3 x 75 cl. bouteilles bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78456 Caisse bois Paladin pour 3 x 75 cl. bouteilles bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78457 Caisse bois Ch. Lescalle pour 3 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78458 Caisse bois Domaines de Rothschild pour 3 x 75 cl. bouteilles type
bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78459 Caisse bois Gérard Bertrand pour 3 x 75 cl. bouteilles bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78461 Caisse bois pour 6 x 75 cl. bouteilles bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78462 Caisse bois Ch Maucamps pour 6 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78464 Caisse bois Brown Brothers pour 6 x 75 cl. bouteilles bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78465 Caisse bois Paladin pour 6 x 75 cl. bouteilles bordelaises
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ART.NB DESCRIPTION

78466 Caisse bois Ch. Lescalle pour 6 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78467 Caisse bois Domaines de Rothschiild pour 6 x 75 cl. bouteilles type
bordelaises

ART.NB DESCRIPTION

78468 Caisse bois Gérard Bertrand pour 6 x 75 cl. bouteilles bordelaises
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Matériel neutre

ART.NB DESCRIPTION

78200 Verres 23 cl. "Cru"

ART.NB DESCRIPTION

78211 Verres à vin Italiano - non marqué

ART.NB DESCRIPTION

78480 Verre Vitus 25,5 cl. h = 182 mm, diam. 71 mm

78604 Verre Vitus 36 cl. h = 205 mm d = 81 mm

78605 Verre Vitus 50 cl. h = 218 mm d=89 mm

ART.NB DESCRIPTION

78573 Porte-menu A4 en cuir gris avec 5 chemises

ART.NB DESCRIPTION

78589 Flûtes neutres "Marie Antoinette" H194 x L47 mm, cont. 13.5 cl a raz

ART.NB DESCRIPTION

78618 Deux verres Vitus 36 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78622 Boites d'expédition « neutre » pour 3 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78623 Boites d'expédition « neutre » pour 6 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78624 Boite d'expédition "neutre" pour 12 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78625 78 625 Boites d'epédition « neutre » pour 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78646 Etui vide pour 1 x 75 cl.

ART.NB DESCRIPTION

78647 Etui vide pour 2 x 75 cl.
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ART.NB DESCRIPTION

78648 Etui vide pour 3 x 75 cl.
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Spiritueux
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Gin

Gaugin

THE GAUGIN RANGE .... TOUT LE MONDE Y TROUVERA LE SIEN : Dans le village blanc de Gaucin, Paul dispose d'une finca de environ 16
hectares. Le domaine compte � en plus d'environ 1700 chênes-lièges � des arbres qui produisent des noix, des châtaignes, des oranges et
des citrons. Le jardin botanique connaît une énorme abondance en herbes aromatiques : du romarin, de la sauge, de la lavande, du thym...
Paul parle d'un paradis terrestre. Le village se situe à une hauteur de 700 mètres et c'est précisément à ce niveau d'altitude que les fruits
et les plantes aromatiques doivent leur qualité élevée. Du fait de cette altitude, la température en hiver descend en effet jusqu'à presque
zéro degré, alors qu'en été on n'y connaît pas de canicule. Ainsi il faut aux fruits plus de temps pour mûrir et la teneur en sucre est bien
plus élevée qu'à la moyenne. Voilà qui donne un produit plus pur et un meilleur alcool.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70404 Gaugin Classic, London dry Gin "Small Batch"
GinUrWay 95/100 46 Carton 6 x 50 cl.

70479 Gaugin Classic, London dry Gin "Small Batch" 46 Carton 3 x 1,5 L

Les notes d'agrumes bien équilibrées avec les baies de genièvre indispensables en font un gin d'été
très frais et savoureux. Perfect Serve: Uniquement avec un mixeur neutre (Schweppes premium
Mixer) et un zeste de citron.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70405 Gaugin Beach "Small Batch"
GinUrWay 95/100 46 Carton 6 x 50 cl.

70478 Gaugin Beach "Small Batch" 46 Y Carton 3 x 1,5 L

Les notes d'agrumes bien équilibrées avec les baies de genièvre indispensables en font un gin d'été
très frais et savoureux. Perfect Serve: Uniquement avec un mixeur neutre (Schweppes premium
Mixer) et un zeste de citron.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70406 Gaugin Mountain "Small Batch"
GinUrWay 94/100 46 Carton 6 x 50 cl.

70477 Gaugin Mountain "Small Batch" 46 Carton 3 x 1,5 L

Un Gin très complexe et équilibré. Extrêmement approprié pour faire de délicieux cocktails. Ce Gin a
de belles notes d'orange qui renforcent ce caractère méditerranéen pour une journée pluvieuse ou
hivernale. Perfect Serve: Uniquement avec un mixeur neutre (Schweppes premium Mixer) et un
zeste d'orange.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78606 Verre Gaugin 60 cl H = 194, Diam = 110
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Rhum & Cachaça

Cachaca

Cachaça Thoquino (since 1906)

La distillerie familiale Tomaz De Aquino est installée à Sao Jao Da Barra dans la région de Campos (Etat de Rio). Sao Jao est berceau de la
production de canne et de la cachaça. La distillerie est une des rares à posséder ses propres champs de cannes à sucre, ce qui garantit un
contrôle de toute la chaine de qualité de l'ingrédient au produit fini.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70623 Cachaça Thoquino 40 Carton 6 x 70 cl

Eau de vie de canne à sucre produite au Brésil. La Cachaça Thoquino est une « arguadente de cana
» obtenue par fermentation puis distillation de vesou (jus frais de canne à sucre). Pour la rhum, le
vesou préalablement cuit. Elle est produite par la distillerie familiale Thomaz de Aquino (créée en
1906) entouré de ses propres plantations de cannes à sucre, ce qui garantie une régularité dans la
qualité du produit. C'est l'ingrédient de base du cocktail caïpirinha.
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Grappa

Fontanafredda Spirits

Fontanafredda, célèbre depuis 160 ans, a été reconnu en 2018 "Best Winery in Europe"! Cette maison ayant appartenue au premier Roi
d'Italie Vittorio Emanuele II,  est réputée pour ses Crus de Barolo et sa gamme de grands vins du Piémont,  dont la production est
complètement gérée en Bio-Nature. Dès novembre, les marcs, les bourbes et lies, issues de la vinification de leur Barolo, partent vers une
distillerie locale afin d'y être distillés de façon artisanale pour obtenir une Grappa d'exception. La distillation a lieu dans des alambics en
cuivre en utilisant  l'ancienne méthode discontinue.  La vapeur passe lentement à  travers des colonnes de rectification avant  de se
condenser en distillat précieux. Uniquement le coeur de chauffe sera sélectionné! Ce distillat retourne ensuite chez Fontanafredda ou il
sera ajusté à +/- 45% vol d'alcool. Après un long séjour de 3 ans minimum en barriques de chêne dans les caves historiques, la Grappa di
Barolo Riserva est prête à être mise en bouteille.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70028 Grappa di Barolo Riserva, Fontanafredda "barricata 3 anni" 43 Carton 6 x 70 cl

La grappa de Barolo Riserva Fontanafredda débute son élevage en petites barriques de chêne neuf
dès novembre pour un vieillissement dans le chai historique de la propriété pendant une durée de
minimum 3 ans. Elle exprime l'élégance, la finesse et la magie des vins de Barolo. Couleur ambre
avec des reflets dorés. Nez riche en arômes suaves. La finale douce, ronde et souple de cette
grande grappa, vous laissera une impression royale.
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Liqueurs & Crèmes

Liqueurs Giffard

En 1885, Emile Giffard, alors pharmacien à Angers, transforma son officine en distillerie. Il mit en place la liqueur de menthe blanche,
transparente, obtenue à partir d'huiles essentielles de menthe poivrée (type Mitcham). C'est ce produit La « Menthe pastille » qui lança
définitivement Giffard et ses descendants vers le succès mondial. Giffard présente deux gammes : Les liqueurs classiques, conçues pour
être utilisées en cocktails, afin d'apporter aux barmen, quel que soit la saison et le lieu, des parfums très qualitatifs au goût le plus proche
de la nature possible. Des incontournables du bar à cocktails comme le Curaçao Bleu, le Triple Sec ou l'Abricot... mais également des
parfums plus originaux comme la Rhubarbe, le Lichi-li ou le melon vert. Et la gamme Premium : Une gamme d'excellence pour cocktails
Premium,  idéale  en  short  drinks  dans  lesquels  la  liqueur  devient  l'ingrédient  principal.  Les  meilleures  variétés  Abricot  Rouge du
Roussillon, Cassis Noir de Bourgogne... des origines garanties Banane du Brésil, Vanille de Madagascar ... des parfums riches, concentrés
et naturels à l'équilibre parfait.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70592 Liqueur MENTHE PASTILLE, Giffard 24 Y Carton 6 x 70 cl

1885, Emile Giffard effectue des recherches sur les vertus digestives et rafraîchissantes de la
menthe. Il sélectionne un plant de menthe poivrée unique, le plant « Mitcham » et crée une liqueur
de menthe pure et transparente qu'il baptise MENTHE-PASTILLE. Il se pare d'un délicat feuillage en
hommage  à  la  menthe  Mitcham,  variété  de  menthe  poivrée  au  pouvoir  ultra-rafraîchissant.
Suggestion: À déguster pure sur glace ou à l'apéritif, allongé d'eau pétillante. Avec le rhum p.e. il
forme la base de bons cocktails.

 

 



25/05/2023 231/290

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70593 Liqueur Giffard Premium: Abricot du Rousillon 25 Y Carton 6 x 70 cl

Giffard  a  sélectionné  la  variété  d'abricot  «Rouge  du  Roussillon»  pour  sa  chair  ferme,
fondante,sucrée  et  très  parfumée.  Suavité  de  l'abricot  ,légère  pointe  végétale,  épices  douces
(vanille) et caramel en finale. En bouche, très rond,très doux, il envoûte le palais en le tapissant
d'une fine couche de sucrosité rappelant la compote d'abricot caramélisée. Se consomme pur sur
glace ou en cocktails. Association idéale avec du whisky ou de la tequila. Il cottoie les cocktails
"Paradise" et "Zombie".

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70594 Liqueur Giffard Premium: Banane du Bresil 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir de macération de bananes du Brésil et d'Amérique latine renforcée par
une pointe de Cognac. Au nez, notes « tropicales » de bananes très mûres et de bananes séchées.
Douce attaque en bouche , impression de bananes poêlées au beurre, puis flambée avec un alcool
vieilli en fûts de chêne. A consommer pure sur glace et pour des cocktails premiums tel que le "San
Francisco" ou le "Bahama Mama".

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70595 Liqueur Giffard Premium: Cassis noir de Bourgogne
Médaille d'or (95/100) à l'International Review of Spirits Competition. 20 Y Carton 6 x 70 cl

La lente macération de cassis de variété « Noir de Bourgogne », récolté dans le Val de Loire,
confère à cette liqueur ses arômes puissants et généreux. Notes de fruits mûrs avec une pointe de
note végétale typique du bourgeon de cassis. Très fruité en bouche, goût intense des baies de cassis
renforcé par la note reconnaissable du bourgeon de cassis. A consommer pur, sur glace et en
cocktails, dont le "Kir", "Kir Royal", "Rouge Cassis"...

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70596 Liqueur Giffard Premium: Curaçao triple sec 40 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir d'alcoolat d'oranges douces et amères bigarades. Au nez, agrumes frais
et  confits  caractéristiques  d'oranges  douces  et  amères.  Bouche  suave  et  délicatement  sucré,
impression de fraîcheur des agrumes avec une légère note d'amertume caractéristique des écorces
d'oranges et de pamplemousses. Suggestion: Sur glace, le triple sec est moins suave, plus vif, avec
des notes d'eucalyptus et de fleur d'oranger. En cocktails, avec de la téquila pour une "Margarita"
ou avec de la vodka et cranberry pour un "Cosmopolitan".
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70597 
Liqueur Giffard Premium: Fleur de sureau sauvage
Liqueur de l'année 2014 et Médaille d'or à l'Internationaler Spirituosen
Wettbewerb (ISW)

20 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir d'infusion de fleurs de sureau sauvages, récoltées à la main. Nez puissant
et exotique, avec ses notes de litchi et d'épices (safran, réglisse). En bouche, les notes florales sont
rehaussées par une pointe d'acidité. Un festival de fleurs explose en bouche : rose, aubépine, fleurs
fraîches. Pur sur glace, en cocktails ou simplement allongée de vin de fines bulles ou vin blanc pour
former un "Hugo" premium.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70599 Liqueur Giffard Premium: Ginger of Indies 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur issue de la macération de racines de gingembre équilibré par une pointe de vanille, d'eau
de fleurs d'oranger et de coriandre. Au nez, équilibre entre la puissance du gingembre & coriandre,
la douceur de la vanille, et la vivacité de la fleur d'oranger. Attaque douce puis, très vite les épices
exacerbent l'impression poivrée et  légèrement citronnée du gingembre.  Suggestion:  il  peut  se
twister dans des cocktails classiques pour rajouter la pointe épicée propre au gingembre et ainsi
relever le goût.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70600 Liqueur Giffard Premium: Piment d'Espelette 40 Y Carton 6 x 70 cl

Elle est fabriquée à partir de macération de piments d'Espelette frais, associée à une touche de
Rhum  agricole  de  Martinique.  Nez  :  franc  &  herbacé,  piment-poivron  frais,  notes  d'herbes
fraîchement coupées,  chaleur douce en arrière-plan.  Attaque sèche,  piment assertif.  Milieu de
bouche suave et chaud. Finale gourmande de cacao, piquant persistant, arrière-goût caramélisé.
Affirme le piquant à une multitude de cocktails généralement à base de citron vert, additionné de
rhum, ananas, tequila,...

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70602 Liqueur Giffard Premium: Ananas des Caraïbes 20 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir d'infusion d'ananas frais mûris sous le soleil des Caraïbes, rehaussée
d'infusion d'ananas confits, d'un rhum vieux de 7 ans d'âge d'origine Caraïbes et d'épices. Un nez
puissant aux notes beurrées de l'ananas mûri  à  point.  En bouche,  notes chaudes de l'ananas
flambé. Une grande richesse aromatique et un équilibre parfait, belle longueur en bouche. Pure sur
glace et en cocktails a base de rhum, en particulier le pinapple margarita.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70603 Liqueur Giffard Premium: Vanille de Madagascar 20 Y Carton 6 x 70 cl

Élaborée à partir d'arômes naturels de vanille de Madagascar. Nez suave et onctueux, typique de la
gousse. En bouche, un goût très pur de graines de vanille renforcé par le parfum de gousse et une
note légèrement épicée. Pure sur glace pilée et en cocktails. Le jus de pomme, jus de cerises ou
mousseux s'y marient bien.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70604 Liqueur Giffard Classic: Abricot 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir de macération d'abricots dont l'abricot rouge du Roussillon. La douceur de
l'abricot est soulignée par de fines notes d'amandes. En bouche, des notes d'amandes en attaque,
puis saveurs sucrées de l'abricot. Au final, un bouquet proche de la marmelade abricot. Idéal pour
des coctails en association avec des effluves d'agrumes et de genièvre (gin). Le cocktail paradise et
le zombie.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70605 Liqueur Giffard Classic: Curacao Bleu 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur d'un bleu profond couleur caraïbes à la saveur fine d'oranges amères et douces. Nez
velouté,  avec des notes d'orange confite très présentes,  bouquet floral  très agréable (oranges
douces et amères). Bouche ronde et onctueuse avec un corps aromatique dominé par des notes
agrumes.  Idéal  pour des cocktails  Tiki  d'inspirations polynésienne;  coco ananas,...  aux refflets
bleus, un l'incontournable du blue lagoon.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70606 Liqueur Giffard Classic: Lichi-li 18 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur à la saveur fine et parfumée de litchi. Nez très intense, attaque fraiche et vive à dominante
de  litchi  frais  et  de  roses.  En  bouche,  goût  caractéristique  du  litchi,  notes  très  florales  et
légèrement vanillées. Suggestion: ajouté au vin blanc, mousseux, il ajoute la touche asiatique.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70607 Liqueur Giffard Classic: Marasquin 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur à la saveur fine de cerises aigres (marasques). De subtils arômes de cerise et de fleur
d'oranger, relevés par de très légères pointes d'amandes fraîches formant un corps aromatique
très fin et très doux. Suggestion: Champagne cocktail et le cocktail aviation.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70608 Liqueur Giffard Classic: Melon vert 20 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir d'infusion de melon vert (melon Canari). Nez délicat et fruité, odeur du
melon vert d'Espagne. Grande fraîcheur très agréable. Attaque en bouche légèrement acidulée,
longue persistance en bouche. Cette liqueur peut twister divers cocktails pour ajouter le parfum de
melon vert à chaire jaune.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70609 Liqueur Giffard Classic: Rhubarbe 20 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir d'infusion de rhubarbe verte et rouge. Nez intense typique de la rhubarbe.
En bouche, tonalité compotée qui l'emporte sur la caractéristique astringente du fruit, rendant le
produit à la fois vif et doux. Suggestion: il se parie fort bien avec du gin et des framboises fraiches
par exemple.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70610 Liqueur Giffard Classic: Sour Apple (Pomme vert) 18 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur fruitée et rafraîchissante à base d'arôme naturel de pomme. Au nez, fraîcheur de la pomme
verte. Vif et tonique en bouche, vivifiant aux arômes intenses. En bouche, il est croquant avec une
acidité  rafraîchissante  de  pomme verte.  A  boire  sur  de  la  glace,  avec  du  tonic  ou  du jus  de
framboise. La vodka s'y associe également bien, et l'apple mojito.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70611 Liqueur Giffard Classic: Triple sec 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à  partir  d'alcoolat  d'oranges amères et  douces.  Nez velouté avec des notes
d'orange confite très présentes, bouquet floral très agréable. Bouche onctueuse avec un corps
dominé par des notes agrumes et une touche cannelle en final.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70612 Crème Giffard: Banane 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir d'infusion de bananes. Au nez, parfum délicat rappelant les saveurs du
fruit à maturité, prêt à être dégusté. En bouche, goût typique de la banane. Sucrosité légère et
arômes intenses. Pure sur glace et en cocktails "tropicaux", un exemple le san francisco mais
également les milkshakes et smoothie pour majeures.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70613 Crème Giffard: Cacao blanc 25 Y Carton 6 x 70 cl

Liqueur élaborée à partir d'arôme naturel de cacao. Au nez, très fort arôme de cacao avec une
légère note de café, enrobée par la vanille et le caramel. Bouche douce et sucrée aux arômes
puissants de chocolat noir et de café. Fin de bouche très beurrée. Suggestion de coctail: l'alexandre.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70614 Crème Giffard: Cassis d'Anjou 16 Y Carton 6 x 1 L

70615 Crème Giffard: Cassis d'Anjou 16 Y Carton 6 x 70 cl

Crème de fruits élaborée à partir d'infusion de baies de cassis, récoltées dans le Val de Loire et
issues de l'Agriculture raisonnée. Nez intense de cassis légèrement poivré. Attaque en bouche
légèrement  acidulée  suivie  de  l'arôme  puissant  du  cassis.  L'amertume  du  fruit  se  dessine
subtilement en finale.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70616 Crème Giffard: Fraise des bois 16 Y Carton 6 x 70 cl

Crème de fruits élaborée à partir d'infusion de fraises des bois et de fraises. Nez fruité très intense,
fraîcheur du fruit légèrement acide. Les arômes évoluent au cours de la dégustation : de la verdeur
du fruit des sous-bois vers le fruit très mûr confit. Impression aromatique très agréable en fin de
bouche. Suggestion: on immagine bien de multiples usages mais il complête en particulier le gin
tonic.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70617 Crème Giffard: Framboise 16 Y Carton 6 x 70 cl

Crème de fruits élaborée à partir d'infusion de framboises. Nez légèrement épicé et caractéristique.
Arômes pouvant rappeler d'autres effluves comme le cassis, violette, groseille. Bouche très fruitée
avec des notes de mûres, cassis et autres petits fruits rouges acidulés, belle finale persistente.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70619 Crème Giffard: Fruit de la passion 16 Y Carton 6 x 70 cl

Crème de fruits élaborée à partir de jus concentré de fruit de la passion. Au nez, notes fruitées très
caractéristiques de la pulpe du fruit. Ensemble puissant. Goût très fruité et velouté en début de
bouche puis  apparaissent  des notes acidulées typiques du fruit  de la  passion.  Suggestion:  en
association avec la liqueur vanille il forme la base du pornstar martini.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70620 Crème Giffard: Pêche 16 Y Carton 6 x 70 cl

Crème de fruits élaborée à partir d'infusion de pêches. Nez frais et agréable, effluves d'une pêche
bien mûre fraîchement cueilli. Bouche vive et fruitée. Intensité aromatique marquée par des notes
compotées de fruit frais. Le noyau du fruit se fait ressentir en fin de dégustation. Suggestions: pour
twister pas mal de cocktail, est une base du bellini. Il s'associe au prosecco.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70621 Crème Giffard: Pêche de vigne 16 Y Carton 6 x 70 cl

Crème de fruits élaborée à partir d'infusion de pêches de vigne, c.à.d. la pêche de printemps à chair
blanche, à peau duveteuse verte et rouge. Note typique du fruit alliant la douceur de la chair et la
note végétale. En bouche elle est vive et fruitée, fidèle au fruit. Notes à la fois sucrées de la chair
bien mûre et de la peau qui rendent ce fruit si caractéristique.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70622 Crème Giffard: Violette 16 Y Carton 6 x 70 cl

Crème élaborée à partir d'arôme naturel de violette. Couleur violette avec des reflets carmin. Nez
fleuri  de violette  frivolle.  Saveur printanière aux notes florales (violette,  rose ...).  Bouche très
aromatique, florale et onctueuse. En cocktails il s'accocie a la téquila ou plus simplement au vin
blanc, pétillant, crémants,... ajoute un côté spécial aux fêtes tel que la Saint-Valentin.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70666 Liqueur Orange Curacao 25 Y Carton 6 x 70 cl

Cette liqueur est élaborée avec du sucre des arômes naturels et 7.5% de cogac et armagnac. Belle
couleur ambrée au goût caractéristique d'écorces d'orange distillées (triple-sec) et de cognac en
parfaite harmonie. Il se consome pure sur glace ou est utilisé en cocktails.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70669 Boite Echantillons Giffard 10 liqueurs de 50ml 40 Y Carton 6 x 70 cl

10 échantillons: Ananas des Caraïbes 20% ; Abricot du Roussillon 25% ; Banane du Brésil 25% ;
Curaçao Triple Sec 40% ; Fleur de Sureau 20% ; Crème de Pamplemousse rose 16% ; Crème de
Pêche de vigne 16% ; Lichi-Li 18% ; Crème de Fruit de la Passion 16% ; Rhubarbe 20%
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Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78666 Pompe à sirop Giffard

ART.NB DESCRIPTION

78669 Pompe à coulis Giffard

ART.NB DESCRIPTION

78670 Pompe à topping Giffard.

ART.NB DESCRIPTION

78671 Shaker Giffard

ART.NB DESCRIPTION

78672 Jar de 8.5 L avec robinet sur piéd métalique
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Maison Trenel

« Bene facit id quod bene amat » : On ne fait bien que ce que l'on connaît bien, est la devise de la maison Trenel depuis toujours. Une
Maison qui met en évidence la même philosophie : l'exigence de la qualité, la recherche de l'authenticité : Celle des fruits, celle du terroir.
Elle fait le choix des meilleurs terroirs en Bourgogne, même à une enjambée de Vougeot pour la crème de cassis des Hautes Côtes de
Nuits rebaptisée Supra de Cassis. La méthode de fabrication s'appuie sur 3 principes fondamentaux: plus de fruits, des macérations plus
longues que les concurrents et un dosage limité en sucre. Ainsi transparaît la pureté du fruit et de son terroir. Point besoin de partir chez
Fauchon, Lenôtre, G. Blanc, Taillevent, Tour d'Argent, Bocuse... Pour profiter de la qualité exceptionnelle de ces crèmes de fruits signées
Trenel.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70293 Crème de cassis de Bourgogne Trenel 15 Carton 6 x 50 cl.

Trenel est constamment à la recherche des meilleurs terroirs et des meilleures variétés pour ses
fruits. Ceux-ci sont issus de la commune de Merceuil, sur la côte de Beaune. Elle est dotée d'une
robe pourpre profonde, franche et brillante avec de très beaux reflets violacés. Elle exprime un fruit
magnifique et beaucoup de finesse. Gourmande, elle évoque la pureté aromatique du cassis, plein
de fraîcheur avec une pointe de violette. L'équilibre parfait entre le sucre, l'acidité et l'alcool, laisse
toute sa place au fruit et lui donne une grande plénitude. Cette bouteille a son charme aussi et
présente une fermeture avec un bouchon en bois. Il est indispensable de la garder au réfrigérateur
après ouverture. En cuisine, elle sera utilisée comme un coulis, sur du fromage blanc ou sur de la
glace vanille. En cocktail, mélanger 2 cl de la crème de cassis de Bourgogne Trenel avec 4 cl de
tequila et 2 quartiers de citron vert pilés. Servir en long drink avec glaçons et ginger ale.
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Limoncello Maria Antonia, since 1900

La liqueur Limoncello serait née sur l'île bleue en Campanie au début des années 1900 où une passionnée, férue de botanique, « La
Signora Maria Antonia F. », s'occupait d'un jardin luxuriant de citronniers et d'orangers. Notre Limoncello 100% naturel, rend hommage à
cette pionnière en suivant sa recette ancestrale. Elle sélectionnait de façon rigoureuse les meilleurs citrons pour en enlever le zeste et le
laisser macérer plusieurs jours dans de l'alcool d'une grande pureté à 96°. Ensuite elle ramena « l'infuso » avec de l'eau d'une source pure
à 30 % Vol Alc et pour terminer, additionna de sucre italien 100% naturel jusqu'à l'équilibre parfait. Ce flacon renferme les authentiques
parfums d'été des citronniers du jardin de Maria Antonia.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70530 Limoncello Maria Antonia "Ricetta Antica" 25 Carton 6 x 70 cl

Issu de zestes de citron provenant de la côte amalfitaine, région où l'on produit d'excellents citrons.
Il possède des arômes fins de zeste de citron, accompagné de notes florales. En bouche les notes
de zestes de citron murs sont en parfait équilibre avec alcool le sucre et la fraicheur. Superbe finale
qui vous emmèneront au large d'Amalfi ! Servi frais, c'est un digestif idéal mais il peut également
être servi en apéritif.
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Casoni

CASONI, grand liquoriste historique italien élabore depuis 1814 des produits traditionnels selon les vieilles recettes ancestrales. La société
a été fondée en 1814 par Giuseppe CASONI. Dans les années 1920, coïncidence ou destin, un célèbre Café qui portait le nom « CASONI »
était devenu le haut lieu de l'aristocratie florentine qui s'y rencontrait le soir, avant de dîner pour prendre l'apéritif « Americano » à base de
bitter CASONI et de l'eau gazeuse, l'ancêtre du SPRITZ était né !

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70365 Casoni Aperitivo "1814" 15 Carton 6 x 1 L

CASONI est l'un des fabricants de liqueur les plus anciens d'Italie. La société a été fondée en 1814
par Giuseppe Casoni. Dans les années 1920, coïncidence ou destin, un célèbre café qui portait le
nom « Casoni » était devenu le haut lieu de l'aristocratie florentine qui s'y rencontrait le soir, avant
de dîner pour prendre l'apéritif « Americano » à base de bitter, probablement CASONI et de l'eau
gazeuse, l'ancêtre du SPRITZ était né.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70246 Amaro del Ciclista 26 Carton 6 x 70 cl

Cet Amaro est né d'une tradition au sein de la famille Casoni où l'on offrit un petit verre après un
long  trajet  à  vélo.  Vers  1814,  le  liquoriste  Guisseppe  Casoni  industrialise  ce  savant  mélange
composé de 15 herbes qui passent ensuite un processus de distillation fort complexe. L'amaro del
Ciclista donne aujourd'hui encore des moments de convivialité authentique et inoubliable.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70491 Amaretto Classico Casoni "Edizione Bartenders"
Plusieurs prix dans de nombreux concours internationaux. 28 Carton 6 x 70 cl

Cet amaretto authentique est une liqueur avec une saveur incomparable, arôme et goût intense
d'amandes, ingrédient obligatoire et principal. Son bouquet riche comprend également des notes
délicates de cacao et de vanille. L'Amaretto di CASONI se marie très bien avec les desserts et les
crèmes glacées. C'est aussi la liqueur de référence qui sert à aromatiser le tiramisù, dessert italien
bien apprécié. Servi sur un lit de glace pilée, il devient un digestif dessert par excellence à lui tout
seul !

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70527 Sambuca Casoni 38% 38 Carton 6 x 70 cl

La  Sambuca  de  Casoni  est  l'un  des  produits  qui  représente  le  mieux  les  liqueurs  italiennes
traditionnelles à base d'anis. A déguster pur, avec des glaçons ou en accompagnement d'un café.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70528 Caffé e Anice Casoni Liquore 31 Carton 6 x 70 cl

La liqueur Café et Anis de Casoni est un délicieux mélange de distillat d'anis (pimpinella anisum),
d'anis étoilé (illicium verum), quelques autres herbes et du vrai café italien. Cette liqueur équilibrés
et procure beaucoup de plaisir.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78340 Verre Casoni 1814

ART.NB DESCRIPTION

78553 Verre Amaro del Ciclista 4 cl
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ART.NB DESCRIPTION

78661 Verre Sambuca & Caffé e Anice
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Huile d’olives
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Italie

Ardoino, Liguria (Since 1870)

Depuis plus de cent ans, nous créons des émotions gustatives au parfum léger et à la saveur délicate et nous les faisons connaître à ceux
qui, comme nous, apprécient l'authenticité et le raffinement dans la vie quotidienne. Les saveurs sont celles de l'inimitable Huile Ardoino et
de l'ensemble de nos spécialités méditerranéennes. Ce sont les fruits de l'expérience à travers laquelle nous avons acquis le savoir et les
connaissances qui nous permettent de travailler, tout en respectant l'harmonie entre l'artisanat et la technique, entre le style de vie
contemporain et les traditions de notre pays, entre la simplicité et la recherche. En n'oubliant jamais le respect de l'environnement, de la
planète et des personnes, parce que nous croyons que les aliments non seulement nourrissent l'organisme, mais sont aussi un plaisir à
partager pour alimenter le coeur et la pensée. En 1870 la Famille Ardoino possédait déjà des oliviers et deux moulins à huile. Ainsi
commençait l'histoire d'une huile authentique, à la saveur exclusivement ligurienne. Une histoire qui, le temps passant, a donné existence
à une entreprise à la fois grande et petite. Petite pour le soin qu'elle apporte à chaque ingrédient. Grande pour une tradition qui, au fil des
ans, a conquis non seulement sa terre, mais aussi des terres lointaines, outre Atlantique. Une tradition qui continue... Il y a 20 ans, après
une vie de dévouement absolu à son métier, Nanni Ardoino a passé la main à Pietro Isnardi, fils et neveu lui aussi de sérieux et passionnés
producteurs d'huile.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

77249 Huile d'Olive "Taurus" de Ardoino Carton 6 x 1 L

Voilà un condiment de qualité au goût excellent et caractérisé par un haut pourcentage d'huile
d'olive vierge extra.  Cette huile a une saveur et des arômes délicats.  Savoureuse, polyvalente,
jamais envahissante, l'huile d'olive se marie agréablement avec un large éventail de produits et
entre dans la préparation de nombreuses recettes. Froide, elle est le condiment idéal de salades,
carpaccios et tartares. Déposée en minces filets sur des pâtes, du poisson cuit à la vapeur ou une
viande mijotée, elle apporte une belle sapidité. En cuisson ou en friture, cette matière grasse noble
résiste très bien aux températures élevées prolongées. À cru ou en cuisson, l'huile d'olive produit
toujours une savoureuse alchimie Car l'huile d'olive véhicule les arômes, amalgame les saveurs, et
apporte tout un cortège de fragrances que les autres huiles n'ont pas.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

77251 Huile d'Olive Extra Vierge "Fructus" de Ardoino Carton 6 x 50 cl.

Résultat d'une sélection rigoureuse d'huiles vierge extra pressées à froid avec un taux d'acidité très
faible, cette huile n'est pas filtrée. Le bouquet est caractéristique : goût plein aux senteurs fruitées.
Cette huile est l'expression d'une saveur vive, parfumée et très agréable au palais. La Fructus,
comme tous les produits Ardoino, est utilisée par les plus grands chefs du monde. Cette marque
italienne affine un savoir-faire unique en sélectionnant avec soin chacun de ses ingrédients. L'huile
d'olive Fructus dévoile une saveur riche accompagnée d'autres saveurs plus douces et légèrement
épicées. Nous la recommandons pour enrichir les plats où le goût de l'huile doit se faire sentir
parmi les saveurs des autres ingrédients. Essayez-la sur les poivrons et les courgettes fraîchement
grillées, sur un émincé de bœuf, pour assaisonner un fromage frais, sur des croûtons aux anchois.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

77254 Huile d'Olive Extra Vierge "Vallaurea" de Ardoino Carton 6 x 50 cl.

Vallaurea,  une huile issue à 100 % de la variété taggiasca de Ligurie Extra Vierge de Qualité
taggiasca. Une huile "d'auteur", de notre région de Ligurie "Riviera dei Fiori", un moût exceptionnel
obtenu à partir des olives mûres de la variété taggiasca. Des olives si précieuses en provenance
d'un  terroir  que  la  tradition  appelle  la  vallée  dorée,  Vallaurea.  Ce  cru  se  distingue  en  effet
présentant une couleur jaune or intense, une saveur délicate douce avec des senteurs d'amandes.
L'huile d'olive Vallaurea exalte les propriétés organoleptiques de chaque plat, que ce soient des
légumes, du poisson, des aliments en général. Elle se distingue par sa polyvalence en cuisine.
Idéale pour assaisonner la viande, une salade de poulpe avec pommes de terre et haricots verts,
une salade niçoise préparée avec de la salade fraîche, du thon, des poivrons, des olives, des œufs
durs, des anchois et des tomates.
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Eaux
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Eaux Françaises

Chateldon « L'eau des Rois »

Eau rare qui jaillit naturellement gazeuse au coeur du Puy de Dôme, Chateldon vous offre ce que la nature a de meilleur: une eau à la
minéralité exceptionnelle et au goût raffiné. Elle se fit connaître à la cour des rois Louis XIV et Louis XV à Versailles pour ses vertus
digestives, recommandées par les médecins du Roi. Depuis, cette eau unique n'a pas quitté les grandes tables. Plaisante, vive et aérienne,
Chateldon séduit par la délicatesse de son goût et la fine pétillance de ses bulles qui libèrent en bouche une longue fraîcheur. Elle sait
donner du relief aux saveurs des mets les plus fins. Vous aimerez Chateldon pour ses qualités gustatives, ses bulles fines et délicates.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

1964 Chateldon, eau pétillante naturelle Carton 12 x 75 cl.

Dans le Puy-de-Dôme sourd depuis trois siècles une eau qui a, dit-on, étanché la soif des rois. Elle
flatte le palais par sa légèreté, son goût unique, ses bulles fines et douces. La nature en a limité le
débit, ce qui fait d'elle une eau rare et des plus précieuses.
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Thonon « L'eau pure des Alpes de Haute Savoie »

Prenant naissance dans un écrin de nature au coeur des Alpes de Haute Savoie, Thonon est une eau minérale à la pureté et à la fraîcheur
remarquables. Déjà appréciée par les Romains puis au XVIème siècle par Saint François de Sales qui en vanta les vertus, Thonon se fait
connaître par le thermalisme qui fait la réputation de la ville de Thonon-les-Bains dès la belle Epoque. Légère et pure, elle est appréciée
pour son goût minéral équilibré et sa fluidité en bouche qui met en valeur les plats les plus variés tout en laissant s'exprimer leurs saveurs.
Vous aimerez Thonon pour son goût pur et parfaitement équilibré !

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

1965 Thonon, eau non gazeuse Carton 12 x 75 cl.

Issue des Alpes, son berceau naturel, cette eau transmet ce que la montagne lui a donné durant des
années de voyage à travers la roche. Grâce à sa teneur équilibrée en minéraux, l'eau minérale
naturelle Thonon se fera apprécier de tous autour de la table. Agréable à boire, Thonon permet
d'accompagner les mets les plus raffinés tout en laissant s'exprimer les diverses saveurs. Elle
s'adapte idéalement à tout type de plats.
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Eaux Italiennes

Fonte Margherita

Une belle histoire qui garantit un patrimoine de qualité. La source fut découverte en 1845 par un groupe de pharmaciens qui identifia les
effets thérapeutiques de cette eau. Bien vite, la vallée fut le lieu privilégié de vacances de la bourgeoisie. Le nom de la source fut donné en
hommage à Marguerite de Savoie, première reine d'Italie. Mais en 2017, des jeunes entrepreneurs Italiens ont modernisé l'installation,
redonnèrent un nouveau souffle à cette source intarissable. Et c'est ainsi que la pureté des sources d'altitude des Dolomites peut à
nouveau remplir nos verres.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

5071 Acqua Minerale Fonte Margherita Frizzante Consignée Y Casier 12 x 80cl

5061 Acqua Minerale Fonte Margherita Frizzante Consignée Casier 20 x44cl

4886 Acqua Minerale Fonte Margherita Frizzante Consignée Casier 24 x 27,5 cl

L'eau provient d'un environnement pur, dans des paysages alpins d'une rare beauté. Avec un extrait
sec de 27 mg / l, c'est une eau très légère et peu minéralisée qui a pour effet de rehausser le goût
des aliments qu'elle accompagne.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

5073 Acqua Minerale Fonte Margherita Naturale Consignée Y Casier 12 x 80cl

5063 Acqua Minerale Fonte Margherita Naturale Consignée Y Casier 20 x44cl

4885 Acqua Minerale Fonte Margherita Naturale Consignée Casier 24 x 27,5 cl

L'eau  Margherita  coule  d'une  source  de  montagne  au  cœur  des  petites  Dolomites,  dans  un
environnement pur, sans pollution. L'eau est légère, peu minéralisée dotée d'une saveur neutre
avec juste quelques bulles pour accentuer la légèreté.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70668 Acqua Minerale eco pack Fonte Margherita 50 cl. Carton 15 x 50 cl.

Eau  minérale  naturelle  provenant  des  sources  de  Camonda,  située  dans  les  monts  Petites
Dolomites.  Elle comporte moins de 450 mg/l  de matière dissoutes totales.  Ces éléments sont
responsables du goût de cette eau. Le produit est embouteillé dans un papier en forme de brique
écologique, durable et recyclable.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78651 Verre Fonte Margharita

ART.NB DESCRIPTION

78653 Parasol Margherita 2 x 2 M. bleu

ART.NB DESCRIPTION

78654 Parasol Margherita 2 x 2 M. écru

ART.NB DESCRIPTION

78655 Pied de Parasol Margherita 33 kg

ART.NB DESCRIPTION

78674 Posters Fonte Margherita - 5 posters
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Soft Drinks
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Tonic

Schweppes Selection

Le talent d'un joaillier suisse devenu légendaire: - Un tonic aux mille facettes aujourd'hui sublimé. - Jaillissant d'un écrin de verre de
caractère. - Arômes et épices fraichement exaltés. - Le bruissement de ses bulles vibre dans l'air. - Des meilleurs spiritueux, il est
désormais l'allié. Schweppes, inventeur du célèbre Indian Tonic, présente son nouveau joyau : Schweppes Sélection, une gamme de tonics
déclinés en saveurs spécialement développées par et pour les connaisseurs. Bulles parfaites et goûts subtils se côtoient dans une bouteille
sublime, telle un écrin à la hauteur de la réputation d'excellence de la marque. Schweppes Sélection est une invitation au voyage et à la
découverte, dont les fins palais pourront dompter l'exigeante subtilité pour aboutir au cocktail parfait.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

50100 Schweppes Selection - Pomelo & Baie du Népal Carton 12 x 20 cl.

Schweppes  Selection  Pomelo  &  Nepalese  berry  est  un  premium  mixer  dans  lequel  des
pamplemousses Pomelo soigneusement sélectionnés offrent un équilibre parfait entre le sucré,
l'acide  et  l'amer  et  une  touche  rafraîchissante  de  baies  du  Népal,  un  ingrédient  citronné  de
l'Himalaya.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

50240 Schweppes Selection - Touch of Lime Carton 12 x 20 cl.

Retrouvez les bulles inimitables et généreuses de Schweppes Premium Mixer dans cette formule.
Sa touche de citron vert accompagne merveilleusement la saveur du genévrier, base des gins, et en
fait le mixer idéal de nombreux alcools premium. Son goût subtil et discret rehausse les arômes
des spiritueux haut de gamme. Le conseil de nos spécialistes ? - Respectez le Perfect Serve, et il se
mélangera à merveille avec tous les gins premium. N'hésitez pas à ajouter quelques baies de
genévrier en guise de décoration pour rappeler les origines du gin. Comme cette formule apporte
une note de sophistication, elle peut également renforcer l'expérience gustative d'autres alcools
comme le Campari, la vodka ou la tequila.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

50253 Schweppes Selection - Ginger Beer & Chili Carton 12 x 20 cl.

Ginger Beer est une bière au gingembre originaire de la Jamaïque, où elle est produite depuis
plusieurs siècles. Elle est obtenue à la suite d'un processus de fermentation inspiré par de la
recette développée au XIXème siècle par Schweppes. Elle allie le profil raffiné du gingembre à des
notes chaudes et épicées en fin de bouche. Pour un mélange épicé : accompagne parfaitement les
whiskys, bourbons, rhums et vodkas premium.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

50280 Schweppes Selection - Orange Blossom & Lavender Carton 12 x 20 cl.

Faites place aux arômes de lavande et de fleur d'oranger, traités en toute subtilité. Leurs notes
florales  explosent  en  bouche et  offriront  le  parfait  complément  des  gins  secs.  L'esprit  de  la
méditerranée révèlera la finesse de votre gin tonic. Le conseil de nos spécialistes : à mélanger avec
les gins les plus secs (London N°1, Beefeater 24, Martin's Miller, Tanqueray Ten, etc.) pour créer
une  harmonie  parfaite  entre  un  cocktail  sec,  un  nez  floral  et  un  goût  sophistiqué.  Étonnant
également avec les vodkas premium.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

50310 Schweppes Selection - Pink Pepper Carton 12 x 20 cl.

Les connaisseurs à la recherche de nouvelles expériences organoleptiques oseront se frotter à sa
note de poivre rose, finement étudiée pour relever l'essence des spiritueux et leur apporter une
note légèrement rebelle. Le conseil de nos spécialistes : - préférez un gin aromatique (Hendrick's,
Martin Miller's, Monkey 47, etc.) pour que sa surprenante palette de saveurs en dévoile toutes les
nuances. Les tequilas et les rhums vieux offrent également à cette version un terrain de jeu idéal.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

50350 Schweppes Selection - Ginger Ale Carton 12 x 20 cl.

Le Ginger  Ale  est  un  soda  légèrement  aromatisé  au  gingembre au  profil  gourmand et  doux,
agrémenté de notes puissantes de gingembre légèrement piquantes en fin de bouche. Pour un
mélange doré : accompagne parfaitement les whiskys, bourbons, rhums et vodkas premium.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

50370 Schweppes Selection - Hibiscus Carton 12 x 20 cl.

Les hibiscus sont des plantes connues depuis la haute antiquité : cultivées en Égypte et en Asie du
sud-est pour leur caractère ornemental et leurs fruits comestibles, de nombreuses espèces ont
également des propriétés médicinales. Schweppes Hibiscus a de subtiles notes florales et fruitées
ainsi qu'une teinte légèrement rosée pour rappeler la fleur d'hibiscus. Pour un mélange floral : avec
tous les types de gins. Se marie également parfaitement avec les vodkas premium ou de la tequila.
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Healthy Drinks

Bionina

BIONINA est une gamme de limonades biologiques à base de délicieux jus de fruits et d'eau minérale naturelle gazéifiée. Elle affiche une
palette de saveurs et de couleurs souvent surprenantes, qu'il s'agisse du citron (un classique, bien sûr), de l'orange sanguine (avec ce petit
quelque chose en plus),  du pamplemousse rose (délicieusement  authentique),  de  la  canneberge combinée aux grenades (à  la  fois
légèrement aigre et tellement douce) ou d'un cola ou soda au gingembre. Outre nos exigences strictes en matière de goût et de qualité,
l'ensemble de la gamme de BIONINA est produite à base d'ingrédients 100 % bios et naturels, sans colorants ni conservateurs. EAU
MINÉRALE PURE � BIO � VEGAN � SANS CONSERVATEURS NI COLORANTS � SUCRE DE CANNE

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

22211 Bionina Miss Blood Orange Y Carton 24 x 20 cl.

MISS BLOOD ORANGE: Passe-temps favori : rougir de plaisir durant les hivers doux. Bonjour, je
m'appelle Miss Blood Orange. Avouons-le, j'ai un sacré caractère et un tempérament de feu. Je suis
élaborée à partir de jus d'orange sanguine concentré et d'eau minérale gazeuse. Les fruits utilisés
sont soigneusement sélectionnés. De la meilleure qualité, ces belles oranges sanguines ont été
récoltées à la main, avec passion, dans une petite exploitation d'agrumes bios.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

22213 Bionina Dr Ginger Y Carton 24 x 20 cl.

DR GINGER BEER: Mon nom est Dr Ginger, mais vous pouvez m'appeler Doc'. Profitez de mes
bienfaits ! J'ai beau avoir le corps distordu, je vous mène droit au bien-être. Je regorge d'acides
aminés et d'antioxydants, prompts à réparer maux et bobos en tous genres. Et en plus, tout le
monde me dit que j'ai bon goût : frais, épicé et désaltérant. Comme quoi, on peut être moche et
irrésistible  !  Mes  rhizomes  prennent  racine  dans  une  terre  tropicale,  légèrement  acide  et
totalement bio. On m'apprécie depuis la nuit des temps pour mes vertus aphrodisiaques, mais j'ai
bien d'autres puissants pouvoirs. Forcément, en sanskrit, gingembre signifie « en forme du bois du
cerf ». Impressionnant, non?

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

22221 Bionina Uncle Pomegranate Y Carton 24 x 20 cl.

UNCLE POMEGRANATE & THE CRANBERRIES: Si je n'existais pas, il faudrait m'inventer ! Je suis
Uncle Pomegranate and the Cranberries. Si je n'ai pas une ride malgré mon grand âge, c'est grâce
aux antioxydants dont je regorge. Un vrai cocktail de jouvence ! Les cranberries sont les petits
poulains que j'ai pris sous mon aile. Il faut bien former les petits jeunes ! Surtout lorsque, comme
eux, ils ont un tel potentiel de vitalité. Je suis préparé à partir du jus de canneberges et grenades
bios cultivées en Méditerranée.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

22223 Bionina The Agrum Brand Y Carton 24 x 20 cl.

THE AGRUM BAND: Avec BIONINA The Agrum Band, ce ne sont pas moins de quatre fruits qui
s'invitent dans votre offre de limonades BIO et naturelles : pamplemousse rose, clémentine, orange
et citron vert ! Une savante combinaison d'agrumes confère à BIONINA The Agrum Band une légère
amertume et un caractère prononcé, qui ravira les clients exigeants, en quête de plaisir sain et de
goût intense !

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

22231 Bionina Mister Lemon Y Carton 24 x 20 cl.

MISTER LEMON: Je suis ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Mister Lemon ! Devinez ce que
je contiens... des citrons bios au caractère bien méditerranéen puisqu'ils ont poussé dans une très
ancienne exploitation d'agrumes en Sicile. Je viens d'arriver dans les magasins, mais ma réputation
me précède : je suis une limonade rafraîchissante, grâce à la combinaison de la chaleur du soleil de
Méditerranée et du pressage à froid de fruits bios. Les citrons utilisés offrent les bienfaits de la
nature : leurs vertus sont connues depuis des siècles et vous pouvez en tirer profit tous les jours.
Mon pouvoir désaltérant va vous étonner.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

22241 Bionina Lady Pink Grapefruit Y Carton 24 x 20 cl.

LADY PINK GRAPEFRUIT: Hello ! Moi, je m'appelle Lady Pink Grapefruit et je vais vous régaler. Je
suis à la fois étonnante et détonante ! La variété de pamplemousses méditerranéens qui servent à
ma préparation est originaire d'exploitations bio triées sur le volet. Le fruit bénéficie de la douceur
de l'hiver pour mûrir lentement, ce qui lui donne un goût encore plus intense. Je suis amère, mais
pas trop, douce aussi, rafraîchissante à souhait. Bref, je suis une vraie bombe.  Vous ne pourrez plus
vous passer de moi. Pas grave, puisque je ne vous veux que du bien... Faites place à Lady Pink
Grapefruit !
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Autre Soft Drinks

Spritz Zero Fonte Margherita

Les propriétaires des sources Fonte Margherita ont dévelopé cet excellent apéritif sans alcool. L'un des apéritifs italiens les plus célèbres
et les plus appréciés au monde, proposé dans une version strictement NON ALCOOLISÉE. est fabriqué à partir d'eau minérale des Petites
Dolomites de la célèbre marque historique portant le nom de la première Reine d'Italie...FONTE MARGHERITA. Le SPRITZ ZERO Cet
«Aperitivo» pour tous utilise uniquement du sucre de fruits et des arômes 100% naturels. Une boisson en format généreux de 27,5cl au
charme italien intact qui restitue la perception du Spritz originel. Plaisir garanti ! Salute !

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70520 Spritz Zero, Fonte Margherita Carton 24 x 27.5 cl.

Un excellent bitter sans alcool pret à l'emploi. En apéritif.

Articles Publicitaires:
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ART.NB DESCRIPTION

78673 Chevalet Spritz Zéro - 25 pièces
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Café/Thé
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Café

Grains

Másalto

Másalto signifie "plus haut". Parce que Másalto est un mélange de cafés cultivés en altitude, là où les arabicas donnent le meilleur d'eux-
mêmes. Mais aussi parce que, de la plantation à la tasse du client, chaque étape est soumise aux plus hautes exigences. Le résultat, c'est
un espresso au goût incomparable, que vous servirez avec fierté. Chez Másalto, les valeurs éthiques et écologiques font partie intégrante
d'une approche guidée par la passion du café. Le véritable café est un produit de la forêt, cueilli et transformé par le soin expert des
hommes, selon des traditions forgées au fil des siècles. C'est pourquoi l'amour du café passe par le respect des hommes et de la terre.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72434 Másalto Bio Grains Sachet 1 Kg Carton 6 x 1 Kg

Mélange exclusif de cafés biologiques avec des touches florales raffinées mais saisissantes qui
raviront les papilles des connaisseurs de café. Le corps puissant des grains de café bio de Másalto
forme un équilibre parfait aux arômes subtils, aux notes fruitées et aux notes de chocolat et de pain
grillé. Le café est présenté dans un emballage biodégradable écoflex sans aluminium.

 

 



25/05/2023 263/290

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72119 Másalto Bio Grains Boîtes 250 gr Carton 6 boites 250g

Un  assemblage  exclusif  de  cafés  organiques  d'exception,  aux  notes  florales  délicates  et
remarquables, qui raviront les papilles des connaisseurs. Le café Másalto bio en grains offre un
équilibre parfait entre un corps puissant et des arômes subtils, avec des notes de fruits, de chocolat
et de pain grillé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72114 Másalto Bio Grains Déca Boites 250 gr Carton 6 boites 250g

Notre mélange organique de café décaféiné selon une méthode entièrement naturelle et  sans
aucun solvant. Ce café révèle un subtil assemblage de notes florales délicates.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72401 Másalto Grains Sachet 1 kg Carton 6 x 1 Kg

Un mélange de grains 100% arabica, qui vous offre le meilleur des cafés d'altitude. Másalto vous
propose une sélection exigeante de cafés d'ombre, élaborés à partir de cerises cueillies en pleine
maturité, dans le respect de la forêt tropicale et de ses habitants. Ce café est le résultat d'une
torréfaction  espresso  artisanale  lente,  selon  un  savoir-faire  traditionnel,  au  service  d'un
développement parfait des arômes. Ce savoureux café révèle des notes délicates de pain grillé et de
chocolat, rehaussées d'une pointe d'agrumes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72105 Másalto Grains Boites 250 gr Carton 6 boites 250g

Un mélange de grains 100% arabica, qui vous offre le meilleur des cafés d'altitude. Másalto vous
propose une sélection exigeante de cafés d'ombre, élaborés à partir de cerises cueillies en pleine
maturité, dans le respect de la forêt tropicale et de ses habitants. Ce café conservé dans une boîte
sous pression est le résultat d'une torréfaction espresso artisanale lente, selon un savoir-faire
traditionnel, au service d'un développement parfait des arômes. Ce savoureux café révèle des notes
délicates de pain grillé et de chocolat, rehaussées d'une pointe d'agrumes.
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Moulu

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72120 Màsalto Bio Moulu Boîtes 250 gr Carton 6 boites 250g

Un  assemblage  exclusif  de  cafés  organiques  d'exception,  aux  notes  florales  délicates  et
remarquables, qui raviront les papilles des connaisseurs. Ce café Másalto bio moulu, conservé dans
une boîte sous pression, offre un équilibre parfait entre un corps puissant et des arômes subtils,
avec des notes de fruits, de chocolat et de pain grillé.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72115 Másalto Bio Déca Moulu Boites 250 gr Carton 6 boites 250g

Notre mélange organique de café décaféiné selon une méthode entièrement naturelle et  sans
aucun  solvant.  Ce  café  moulu  offre  un  assemblage  de  saveurs  subtiles,  aux  notes  florales
éblouissantes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72106 Másalto Moulu Boites 250 gr Carton 6 boites 250g

Un mélange de grains 100% arabica, qui vous offre le meilleur des cafés d'altitude. Másalto vous
propose une sélection exigeante de cafés d'ombre, élaborés à partir de cerises cueillies en pleine
maturité, dans le respect de la forêt tropicale et de ses habitants. Ce café moulu conservé dans une
boîte sous pression est le résultat d'une torréfaction espresso artisanale lente, selon un savoir-faire
traditionnel, au service d'un développement parfait des arômes. Ce savoureux café révèle des notes
délicates de pain grillé et de chocolat, rehaussées d'une pointe d'agrumes.
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Capsules

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72117 Másalto Bio Boite 25 Capsules Carton 6 boites 25 caps.

Notre assemblage bio d'exception offre un mélange de saveurs subtiles, rehaussées de délicates
notes florales, qui raviront les papilles des connaisseurs. Ce café est proposé dans des capsules
sans aluminium ni plastique, 100 % Home bio-compostables.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. Il convient pour l'espresso et
lungo. *Marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec Másalto.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72121 Másalto Bio Déca boites 25 Capsules Carton 6 boites 25 caps.

Laissez-vous tenter par notre mélange de café bio décaféiné, produit selon une méthode naturelle,
sans aucun solvant. Ce café moulu offre un mélange de saveurs subtiles, rehaussées de délicates
notes florales. Ce café est proposé dans des capsules sans aluminium ni plastique, 100 % Home
bio-compostables. Il convient pour l'espresso et le lungo.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. *Marque appartenant à un
tiers n'ayant aucun lien avec Másalto.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72107 Másalto espresso Boite 25 Capsules Carton 6 boites 250g

Découvrez notre délicieux mélange de cafés d'altitude dans une fine mouture espresso. Ce café
offre un équilibre parfait entre un corps puissant et des arômes subtils, avec des notes de fruits, de
chocolat et de pain grillé. Il est proposé dans des capsules sans aluminium ni plastique, qui sont 100
% bio-compostables.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. *Marque appartenant à un
tiers n'ayant aucun lien avec Másalto.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72118 Másalto Lungo Boite 25 Capsules Carton 6 boites 25 caps.

Découvrez notre délicieux mélange Másalto dans une mouture lungo. Ce café est proposé dans des
capsules 100 % bio-compostables.
Nos capsules sont spécialement conçue pour s'adapter aux machines à café Nespresso®* Sauf la
gamme U®*, Expert®* et Prodigio®* achetés après le 25 juillet 2016. *Marque appartenant à un
tiers n'ayant aucun lien avec Másalto.
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Gourmandises

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72031 Lait demi écrémé 240 x 7 ml Carton 240 cups

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72047 Másalto Sucre Blanc en carton de 600 x 5 g. Carton 600 pièces

72128 Másalto Sucre Blanc en carton de 1000 x 4g. Carton 600 pièces

Optez pour ce sucre blanc proposé en bûchettes au design sobre et élégant.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72048 Másalto Sucre blond de canne en carton de 600 x 5 g. Carton 600 pièces

Optez pour ce sucre brun proposé en bûchettes au design sobre et élégant.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72122 Másalto "Dark Chocolate" 600 x 5 gr Carton 600 pièces

Nous  avons  fait  appel  à  Dolfin  (Nivelles)  pour  élaborer  cette  création  de  chocolat  exclusive,
composée à 74 % de cacao et enrichie d'extraits de thé naturel.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72084 Assortiment biscuits Másalto boite de 300 pièces Carton 300 pièces

Nous avons fait appel à l'artisan biscuitier Stephen Destrée pour imaginer deux recettes de biscuit
sur mesure: un véritable spéculoos traditionnel et un délicieux biscuit au caramel et au beurre salé.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

72813 Tasse Espresso - 7 cl

ART.NB DESCRIPTION

72814 Tasse Lungo - 15 cl

ART.NB DESCRIPTION

72815 Sous-tasse pour tasses Espresso, Lungo ou Cappuccino

ART.NB DESCRIPTION

72816 Cuillère Espresso

ART.NB DESCRIPTION

72818 Gobelets Másalto 10 cl. par sachet de 120 pièces

ART.NB DESCRIPTION

72820 Spatules en bois 1 boite de 1000 pièces

ART.NB DESCRIPTION

72822 Couvercle Lungo, pour gobelet de 25 cl. 1 sachet = 100 pièces

ART.NB DESCRIPTION

78381 Cuillère à Caffé Latte

ART.NB DESCRIPTION

78580 Display Másalto "Tin Box"



25/05/2023 268/290

ART.NB DESCRIPTION

78382 Tasse Cappuccino - 18 cl

ART.NB DESCRIPTION

78581 Plateau en bambou pour service 1 personne

ART.NB DESCRIPTION

78582 Plateau en bambou pour service 2 personnes

ART.NB DESCRIPTION

78583 Boite en bambou pour plateau 2 personnes

ART.NB DESCRIPTION

78584 Bloc en bambou pour service 1 personne & place pour lait chocolat,...

ART.NB DESCRIPTION

78585 Box Masalto avec tasse lungo, sous-tasse et cuillère

ART.NB DESCRIPTION

78609 Verre espresso 7 cl

ART.NB DESCRIPTION

78610 Verre latté 28 cl
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Thé

Vitao

Vitao s'est inspiré de la nature et de tous ses bienfaits afin de développer une gamme de thés biologiques de haute qualité. Confectionnés
en privilégiant l'intensité des saveurs et la pureté des ingrédients, les thés Vitao sont destines à offrir aux connaisseurs et aux gourmets de
délicieux moments de plaisir. Vitao propose un assortiment de six mélanges traditionnels et raffinés. Le thé vert de Chine aux arômes
corsés et fruités, le thé vert au citron et au gingembre avec sa délicieuse fraicheur épicée, le thé vert au jasmin : un classique aux senteurs
enivrantes, le earl grey à la bergamote avec son caractère puissant, l'infusion de camomille aux notes fraiches et douces et enfin l'infusion
de fleurs de tilleul aux saveurs fleuries et boisées.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72108 Vitao Thé vert, Yunnan, Bio Boite 20 x 2g Carton 6 boites 20 sachets

Tout droit venu de la province de Yunnan en Chine où l'on cultive les plus grands crus, ce thé vert
délicat et unique à la couleur vert sombre révèle des arômes corsés agrémentés de notes douces et
fruitées. Laisser infuser 4-5 minutes dans de l'eau à 85-90°C. Ce thé se consomme plutôt durant la
journée.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72109 Vitao the vert, citron & gingembre, Bio Boite 20 x 2g Carton 6 boites 20 sachets

Une touche classique de thé vert combinée à la délicieuse fraîcheur épicée du gingembre et à la
douce acidité du citron qui libèrent un gôut intense. Un petit peu de réglisse et de cannelle et le
mélange est détonant. Ce thé est idéal pour démarrer la journée. Laisser infuser 4-5 minutes dans
de l'eau à 85-90°C. Ce thé se consomme en général le matin.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72110 Vitao, thé vert, jasmin, Bio Boite 20 x 2g Carton 6 boites 20 sachets

Le thé au jasmin est apprécié depuis des siècles. Ce trésor chinois est un mélange de thé vert et de
fleurs de jasmin. Une association pleine de saveurs pour un plaisir sans fin. Profitez de la senteur
ennivrante des fleurs de jasmin et des bienfaits du thé vert. Laisser infuser 4-5 minutes dans de
l'eau à 85-90°C. Ce thé se consomme en général la journée.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72111 Vitao, Earl Grey - Bergamote, Bio Boite 20 x 2g Carton 6 boites 20 sachets

Le Earl Grey est un incontournable depuis des générations. Du thé noir aromatisé avec une note de
citron vert:  ce mélange au caractère puissant et  au gôut authentique est  un grand classique!
Laisser infuser 2-4 minutes dans de l'eau à 90-95°C. Ce thé se consomme en général le matin.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72112 Vitao, infusion tilleuil, Bio Boite 20 x 1,5g Carton 6 boites 20 sachets

Les fleurs de tilleul libèrent leur odeur boisée et leur gôut doux et floral. Une infusion raffinée à la
couleur limpide qui sera appréciée des amateurs de thés herbacés. Laisser infuser 4-5 minutes
dans de l'eau à 85-90°C. Ce thé se consomme en général le soir.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

72113 Vitao, infusion, Camomille, Bio Boite 20 x 1,5g Carton 6 boites 20 sachets

Une infusion de camomille pleine de promesses. Des saveurs douces aux accents frais et amères et
aux propriétés calmantes. Cultivées en Hongrie, les fleurs de camomille sont récoltées en été et
sélectionnées pour leur couleur jaune vif. Laisser infuser 4-5 minutes dans de l'eau à 85-90°C. Ce
thé se consomme en général le soir.

Articles Publicitaires:

ART.NB DESCRIPTION

78643 Tasse Vitao en verre - 31cl.

ART.NB DESCRIPTION

78657 Sous-tasse Vitao
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Sirops, coulis &
toppings
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Sirops

Plantes & fines herbes

Giffard

Eté comme hiver, partout dans le monde, nos liqueurs sont sources de moment de convivialité et de découvertes de saveurs. Le végétal est
la base de notre inspiration. Existant depuis 5 générations, familial et indépendant, la famille Giffard a à cœur de trouver les variétés de
fruits et de plantes les meilleures pour en extraire leur richesse aromatique. Cela passe par le respect de l'environnement, la préservation
de la nature, la recherche de naturalité. Le Développement Durable est au cœur de notre culture. D'ailleurs, le Cassis d'Anjou et la Menthe
Mitcham sont cultivés localement, notre process de fabrication liqueurs est économe en énergie, notre site sirops est éco conçu, nous
réduisons l'impact carbone de nos emballages, poids de verre réduit et carton d'emballage recyclé. Et comme l'eau est précieuse mais
aussi vitale, nous sommes engagés dans le programme « Water in School » de 1001 Fontaines pour apporter de l'eau potable tous les
jours, toute l'année aux enfants qui en manquent. Dans le gamme non alcoolisés des produits Giffard, vous pouvez distinguer des sirops �
des coulis et des toppings (ou sauces), pour agrémenter vos plats et boissons.Tous les sirops Giffard contiennent plus de 50% de pur sucre,
sont intenses en goût et en couleur. Élaborés à partir de jus concentrés de fruits, d'extraits de plantes ou d'épices soigneusement
sélectionnés, ils permettent de parfumer de très nombreuses boissons ou plats. Pêche, Cassis, Orgeat, Citron, ou encore Basilic, Noisette,
Fleur de sureau,.. les parfums sont très nombreux et variés et pourront à merveille agrémenter les Cocktails, Mocktails, « home-made ice
teas », les limonades, les Milk shakes, Smoothies, ou encore être additionnés aux boissons chaudes (thé, café, chocolat et lait chauds). Les
coulis Giffard contiennent, eux, plus de 50% de fruits et ont la propriété d'épaissir les cocktails. Idéal si l'on recherche à twister une
essence dans les cocktails ou un mets. Les toppings au chocolat noir, à la vanille ou au caramel, .. ajoutent ce qu'il faut dans les cafés, les
espresso, les chocolat chaud, et est un incontournable des glaces et des crêpes. Sans excès de sucrosité, les liqueurs Giffard ont, quant à
eux, la propriété de contenir 3 à 4 fois moins de sucre que les sirops. Mais nous en parlerons davantage dans la rubrique « Liqueurs ».

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70536 Sirop Giffard: Basilic Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arôme naturel de basilic et d'extraits de plantes tel que le carthame. Note intense de
basilic, relevé par une pointe anisée en fin de bouche. Suggestions : Allongé d'eau plate ou pétillante, avec du jus de
tomate. Assemblé avec du thé vert pour "home made ice-tea" ou en cocktails, Il se marie également avec du gin pour un
Basic Smash.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70562 Sirop Giffard: Menthe verte Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'huile essentielle de menthe Mitcham et d'extrait naturel de menthe. Parmi les divers
variétés de menthe, la black peppermint fut au départ cultivé à Mitcham en Angleterre et se produit maintenant dans
divers pays... la famille Giffard vous en dira plus. Il possède une saveur rafraîchissante de la menthe poivrée (peppermint).
Suggestion : Il sera par exemple utilisé pour un "Peroquet"; Pastis + menthe verte.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70577 Sirop Giffard: Thé noir concentré Y Carton 6 x 1 L

Base concentrée de thé noir avec extrait de thé et un taux de sucre réduit. Saveur typique de thé noir. Note de foin et
légèrement astringent. Suggestion: Il permet une déclinaison infinie de thé glacés. Cette base peut être simplement diluée
dans l'eau (1+8) ou associée avec un autre sirop, par exemple la pêche pour former un délicieux home made ice tea.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70578 Sirop Giffard: Thé vert concentré Y Carton 6 x 1 L

Base concentrée Thé Vert avec extrait  de thé et un taux de sucre réduit.  Saveur typique de thé vert.  Note de foin,
astringent, un peu amer et légère note de pêche. Il permet une déclinaison infinie de thés glacés. Cette base peut être
simplement diluée dans l'eau (1+8) ou associée avec un autre sirops, exemple le sirop de concombre pour un home made
ice tea.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70579 Sirop Giffard: Thé vert "Matcha" Y Carton 6 x 70 cl

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels. Le matcha fait référence à un type particulier de thé vert finement
moulu. Le thé a été réduit en poudre et mélangé avec de l'eau chaude de manière spécifique. Jolie couleur vert profond,
notes herbacées prononcées aux effluves de foins et iodées en fin de bouche. Suggestions: Pour aromatiser les boissons
chaudes ou froides (café, thé, lait...), les cocktails, mocktails, ou encore les desserts. Étant élaboré avec du pur sucre, ce
sirop supporte la cuisson, il peut ainsi p.e. caraméliser les woks.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70672 Sirop Giffard: Thé "Chai" Y Carton 6 x 70 cl

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de thé. Contient des extraits de clou de girofle et de cannelle. Parfait
équilibre, harmonieux et puissant, entre l'intensité aromatique du clou de girofle et de la muscade , et les notes fumées du
thé noir adoucies par la cannelle. Suggestions: Avec du lait très chaud pour former le masala chaï. Il peut s'alonger dans
de l'eau plate ou gazeuse ou se consommer allongé d'eau chaude et en cocktails.
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Fruits rouges

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70542 Sirop Giffard: Cassis Y Casier 12 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arôme naturel de cassis et de jus concentré de citron. Couleur des baies de cassis.
Puissance aromatique du cassis. Suggestions: allongé d'eau plate ou gazeuse ou de lait et bien sur pour doner le goût et la
couleur dans divers cocktails, mocktails et surprend dans les "home made ice teas".

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70543 Sirop Giffard: Cerise Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de cerise. Ce sirop possède une saveur suave et parfumée des cerise douces et colorées.
Service: Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse et pour agrémenter divers cocktails, mocktails et pour les "home made
lemonades".

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70548 Sirop Giffard: Canneberge (cranberry) Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de cranberry. Le Cranberry ou canneberge en québecois est une baie
proche de l'airelle, originaire du Canada. Dense, coloré et parfumé il possède ce goût acidulé de ce petit fruit rouge.
Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse pour des cocktails et pourquoi pas en touche finale pour lustrer et tonnifier une
sauce chasseur ou grand veneur. Sa composition au pur sucre naturel permet la cuisson.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70552 Sirop Giffard: Fraise Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de fraise. Dense, coloré et parfumé. Goût très prononcé de fraises sucrées. Allongé d'eau
plate ou d'eau gazeuse, également pour usage dans les mocktails ou cocktails tel que le mojito-fraise.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70553 Sirop Giffard: Framboise Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de framboise. Saveur raffinée très évidente de la framboise. Allongé d'eau plate ou d'eau
gazeuse, en mocktails et cocktails aussi. La framboise se marie bien à la violette ou cassis et tous ces parfums s'associent
aux vins mousseux.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70556 Sirop Giffard: Grenadine Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de divers fruits rouges et non uniquement de grenade. Dense, coloré et
parfumé aux saveur de fruits rouges ( framboises, mûres, groseilles) avec une note de vanille. Sa viscosité élevée et son
goût intense lui permet de rentrer dans divers cocktails comme la "Téquila Sunrice".
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Fruits du verger

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70570 Sirop Giffard: Pêche Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de pêche. Toute la saveur des pêches naturelles du verger, une pointe d'orgeat rapelle la
présence du noyeau du fruit. Suggestion: Ce sirop peut s'allonger avec de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. En cocktails il
s'associe aux parfums d'abricot. Ce sirop permet d'élaborer un "home made ice tea" ou à ajouter le parfum de pêche à un
vin mousseux.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70571 Sirop Giffard: Pomme verte Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de pomme verte, la granny smith, classée comme troisième pommier le plus cultivé en
France. Il offre une saveur acidulée, fruitée et rafraîchissante de la pomme verte. Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse. En
cocktails il se marie aux alcools blancs, pisco, vodka... associé à la liqueur "Ginger of the Indies".
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Fruits tropicaux / exotiques

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70535 Sirop Giffard: Banane Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de bananes. Dense, coloré et parfumé. Saveur de la banane mûre.
Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse. Pour divers cocktails exotiques, en milk-shakes : banane-caramel-lait banane-
cannelle-lait ou banane-noix de coco-lait, plusieurs desserts et smoothies.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70554 Sirop Giffard: Fruits de la Passion Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de fruits de la passion et d'arômes naturels de fruit de la passion. Saveur
très fraîche et parfum généreux de fruits de la passion (litchi, papaye, mangue...). Il peut être allongé d'eau plate ou d'eau
gazeuse et être assemblé à divers cocktails.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70557 Sirop Giffard: Kiwi Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de kiwi. Saveur acide du kiwi adoucie par le sucre. Suggetion : Allongé
d'eau plate ou d'eau gazeuse et en complément de certains cocktails, il sera aussi un délice dans une bière blanche.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70559 Sirop Giffard: Litchi Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de litchi et de citron. Dégustation : Couleur rose rappelant la couleur de
la coque du litchi. Nez floral et fruité. En bouche, note florale typique du fruit, ponctué de notes légèrement miellées et de
noisettes fraîches. Suggestions: Il peut-être allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse ou ajouté aux cocktails et mocktails.
Associé a un mousseux, il trouve sa place dans les restos asiatiques.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70560 Sirop Giffard: Mangue Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de mangue. Saveur suave et douceur exotique de la mangue. Allongé
d'eau plate ou d'eau gazeuse ou pour les cocktails, mocktails et dans les "home made ice teas".

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70565 Sirop Giffard: Noix de coco Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de lait de coco et de protéines de lait. Goût typique de la pulpe de coco. Quelques usages :
Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse. Pour aromatiser les boissons chaudes (cafés, espresso, cappuccino, crèmes, thés,
chocolats chauds), en milk-shakes ou en desserts (nappage de glaces, sorbets...)



25/05/2023 279/290

Agrumes

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70546 Sirop Giffard: Citron Vert Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de citron vert et d'arôme naturel de citron vert et citron. Dense, coloré et
parfumé. Au nez, on retrouve tout l'arôme acidulé du citron vert et de son zeste. Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse, ou
comme complément rafraichissant pour divers cocktails "Fancy".

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70549 Sirop Giffard: Curaçao bleu Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels typique d'écorces de petites oranges vertes ou bigarades originaires de
Curaçao, aux Antilles Hollandaises. Goût très frais d'oranges douces et moelleuses. Suggestion: Allongé d'eau plate ou
d'eau gazeuse et pour divers cocktails comme le "Blue Lagoon" et les mocktails bleus.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70558 Sirop Giffard: Lemonade Base Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus concentré de citron et d'arômes naturels de citron pour un goût intense et une
acidité délicate. Dense et coloré, légèrement trouble. Nez de jus de citron. Arômes de jus de citron, gourmand et acidulé.
Avec ce sirop réalisez d'authentiques "home made lemonades" fraîches et gourmandes. Une base parfaite à associer avec
d'autres sirops Giffard.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70563 Sirop Giffard: Mojito (citron vert & menthe) Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de menthe et de citron vert. Saveur très rafraîchissante de menthe
chlorophylle et de citron vert. Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse ou comme additif aux cocktails, virgin "Mojitos"...

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70566 Sirop Giffard, Orange sanguine Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir de jus d'orange sanguine. Au nez, notes d'orange confite, En bouche, notes typiques de
l'orange sanguine, douce et fruitée en fin de bouche. Suggestions : Allongés avec de l'eau (1+8). En cocktails, mocktails,
home made lemonades, fizzy, smoothie ... Notons également son usage en cuisine pour ajouter du goût dans certains
sauces ou caraméliser certains ingrédients.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70568 Sirop Giffard: Pamplemousse rose Y Carton 6 x 1 L

Sirop  pur  sucre  élaboré  à  partir  de  jus  concentré  de  pamplemousse  rose,  de  citron  et  d'arômes  naturels  de
pamplemousse rose.  Saveur très fraîche et  parfum généreux du pamplemousse rose.  Allongé d'eau plate ou d'eau
gazeuse et agrémente très bien divers cocktails. Idéal avec un vin rosé ou pour élaborer des homemade lemonades et
l'incontournable "Hugo".
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Fleurs

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70551 Sirop Giffard: Fleur de Sureau Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de fleur de sureau et de jus concentré de citron. Couleur ambrée. Nez
très parfumé. Notes de citron et de litchi, saveur délicate et rafraîchissante, notes florales et acidulées en finale. Allongé
d'eau plate, en cocktails ou pour arômatiser bières, vin blanc et limonades.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70573 Sirop Giffard: Rose Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de rose. Sirop dense, parfumé et coloré. Arômes intenses de pétales de
rose. Saveurs de rose en fleur. Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse et pour parfumer certains cocktails classiques,
asiatiques, avec des bulles pour la Saint-Valentit par exemple.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70581 Sirop Giffard: Violette Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre à la saveur à la fois fraîche et florale de la violette. Couleur violette. Nez fleuri typique de violette. Bouche
très aromatique. Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse. En cocktails, pour le "Lazy Red Cheeks", associé aux bulles ou
encore avec des glaçons et du vin rouge - faites-en l'expérience!
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Cucurbitacés

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70547 Sirop Giffard: Concombre Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de concombre. Au nez, arôme intense de concombre fraîchement pelé.
Bouche très fraîche et légèrement sucrée typique de la peau et de la chair du concombre. A consommer allongé d'eau
plate ou d'eau gazeuse (1+8), également pour certains cocktails comme le "Pimm's" en particulier et les les "homemade
ice theas"...

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70561 Sirop Giffard: Melon Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de melon. Saveur douce et sucrée typique du melon mûr. Suggestions: Allongé d'eau plate ou
d'eau gazeuse, pour les cocktails, avec du vin blanc ou du vin rosé avec des glaçons ainsi que pour les desserts comme le
panacotta,...

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70569 Sirop Giffard: Pastèque Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de pastèque. Couleur rouge clair et brillant. Rose pastèque une fois dilué. Arôme intense de
pastèque. Légèrement bonbon. Saveur très rafraîchissante de la pastèque légèrement acidulée. Suggestions: Allongé
d'eau plate  ou  d'eau gazeuse mais  s'associe  aux  cocktails  tel  que "Watermelon/vodka"  ou  "Watermelon/agrumes",
essayez le également avec du vin rouge et des glaçons.
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Fruits secs

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70550 Sirop Giffard: Falernum (amande, giroffle et citron vert) Y Carton 6 x 1 L

Traditionnellement élaboré à partir de clous de girofle, amandes et citrons verts, il y a autant de déclinaisons de Falernum
qu'il y a de bars mais Giffard se veut aussi proche que possible de la recette originelle. Saveur très aromatique et zestée,
portée sur le citron vert et le clou de girofle. Note finale d'amande douce et épaisseur agréable. En cocktails, de type
"Tiki", avec ou sans alcool.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70564 Sirop Giffard: Noisette Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût de noisette grillée. Noisette fraîche avec une touche grillée. Goût très marqué de la noisette,
praline, pâtisseries avec beaucoup de fraîcheur. Pour aromatiser les boissons chaudes (cafés, espresso, cappuccino,
crèmes, thés, chocolats..) En milk-shakes. En desserts : en nappage de glaces et sorbets.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70567 Sirop Giffard: Sirop d'orgeat Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût d'amandes amères. Possède vraiment les arômes typiques d'amandes douces. Idéal pour
arômatiser les boissons chaudes, le lait, divers cocktails Mai Tai... sans oublier le "Moresque" composé d'eau, pastis et
sirop d'orgeat.
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Epices

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70539 Sirop Giffard: Cannelle Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arôme naturel de cannelle. Belle robe ambrée Saveur aromatique, suave et sucrée de la
plus douce des épices. Suggestion: Il aromatise le thé nature (froid ou chaud) le café, le chocolat chaud sans oublier le
glühwein. Il donne de la saveur aux milk-shakes et cocktails.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70555 Sirop Giffard: Gingembre Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arôme naturel de gingembre. Arôme de gingembre frais, poivré en fin de bouche, légère
note de citron limette. Suggestions: A utiliser pour divers cocktails ainsi que pour aromatiser les boissons chaudes; le thé
et chocolat chaud.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70580 Sirop Giffard: Vanille Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arôme naturel de vanille. Saveur douce et onctueuse de la crème à la vanille maison. Il
sert à aromatiser les boissons chaudes (thé, café, chocolat...) ou en pâtisserie et parfume onctueusement divers cocktails,
avec du sirop de rhum dans l'ambiance Tiki.
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Confiserie

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70538 Sirop Giffard: Bubble Gum Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au goût délicatement sucré et fruité du bonbon de chewing-gum. Une couleur soutenue qui devient rose-
pastel une fois diluée. Un vrai retour en enfance. Suggestion: Allongé d'eau plate ou d'eau gazeuse. En cocktails, avec ou
sans alcool, également pour élaborer des shots à base de vodka.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70540 Sirop Giffard Caramel Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre au bon goût du caramel fondant au lait. Sert à arômatiser les cafés, il remplace très avantageusement le
caramel fondu. En cocktails, en association avec la vodka tel qu'en shot "Vodka Caramel" mais pensez à l'apport de gout
pour le lait et le café chaud.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70541 Sirop Giffard: Caramel Salé Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de caramel et de sel. Robe brune foncée de caramel bien cuit, en
bouche, un équilibre parfait entre le crémeux du caramel et la note salée en fin de bouche. Boissons à base de lait et café
et  plus  généralement  ajoute  à  toutes  les  recettes  une  saveur  de  caramel  avec  souffle  Breton.  Divers  coctails  en
association avec le sirop de noisette.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70544 Sirop Giffard: Chocolat Noir Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de cacao et de vanille. Couleur marron intense, des notes typiques du
cacao en poudre ressortent en olfaction et en bouche, notes de chocolat noir rehaussées par la note torréfiée de la fève de
cacao. Suggestion: Il peut être servi dans du lait ou café chaud pour y apporter la touche mokka.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70545 Sirop Giffard: Chocolate Cookie Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arômes naturels de cacao. Couleur brun chocolaté avec des reflets caramel. Nez, de
chocolat suivi d'une note biscuit. Saveur typique pâte à biscuit apportant une touche gourmande, rehaussée par la note
chocolat. Suggestion: Pour arômatiser les boissons chaudes, lait, café ou pour les milk-shakes. En desserts : il nappe les
glaces et le fromage blanc.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70572 Sirop Giffard: Saveur Rhum Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arôme naturel de rhum. Au nez, note typique du baba au rhum, très aromatique. En
bouche, il dégage des notes douces et moelleuses de la canne à sucre légèrement acidulée. S'utilise en cocktails en
particulier les virgin cocktails type tiki et également idéal pour parfumer les desserts.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70574 Sirop Giffard: Speculoos Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre élaboré à partir d'arôme naturel de cannelle. Notes agréables de cannelle en attaque puis de biscuit en fin
de bouche.  Une vraie saveur de spéculoos liquide.  Pour aromatiser les boissons chaudes et  froides (café,  thé,  lait,
chocolat...), les cocktails ou les desserts. Il apporte une touche nationale aux cocktails tel que le célèbre Belgian Zacapa.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70582 Sirop Giffard: Blanc d'oeuf Y Carton 6 x 70 cl

Élabore de la mousse sur les coctails: Il s'agit d'un sirop innovant à base de sucre de canne et au blanc d'oeuf (protéines)
pour réaliser des cocktails avec un Shaker. Ce sirop apporte une belle la mousse, en toute sécurité alimentaire. Il goute le
sucre de canne. Utilisation : Shaker vigoureusement le mélange, rajouter des glaçons pour rafraîchir, shaker une nouvelle
fois pendant quelques secondes. Filtrer et servir dans un verre préalablement refroidi, pour l'effet "sour" des cocktails.
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Gout sucré / amer.

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70534 Sirop Giffard: Agave Y Carton 6 x 70 cl

Ce sirop, sans conservateurs, est obtenu par concentration du jus issu du cœur de l'agave. Il a un pouvoir sucrant 2 fois
supérieur au sucre de canne, il  s'utilise de ce fait  en plus petites quantités.  Belle couleur de miel  avec des notes
aromatiques douces,  légèrement miellées.  Suggestion: Divers cocktails comme par exemple le daiquiri  grâce à son
pouvoir sucrant intense qui permet d'en mettre moins pour un même goût et il possède un indice glucémique bas.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70537 Sirop Giffard: Bitter Concentrate Y Carton 6 x 1 L

Concentré pur sucre élaboré à partir d'ingérients naturels. Couleur robe rouge avec reflets rubis. Arôme de gentiane,
oranges amères et quinquina. Saveur de douce amertume apportée par les différentes substances végétales. Suggestions:
le Garibaldi: directement dans un verre rempli de glaçons, ou le Biter Tonic 3 traits de Concentré Bitter et 20 cl Tonic avec
une rondelles de citron, le negroni et le mocktail negroni.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70575 Sirop Giffard: Sucre de canne Y Carton 6 x 1 L

Sirop pur sucre de Canne blanc. Il possède la saveur typée de canne à sucre. C'est un incontournable de tous les cocktails
latino-américain.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70576 Sirop Giffard: Sucre de canne brun Y Carton 6 x 70 cl

Sirop pur sucre de Canne brun (non raffiné). Couleur brun caramel, avec une saveur composé de notes miellées, vanillées
et légèrement caramélisées. Suggestion: Complémentaire aux cocktails latino-américains, parfait pour élaborer un irish
coffee.
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Coulis

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70585 Coulis Giffard: Banane Y Carton 6 x 1 L

Préparation à base de purée de banane (64%) pour aromatiser. Nez de banane fraîche, pas trop mûre. Parfum doux et
légèrement  caramélisée.  Attaque caramélisée  de  la  banane,  sucrée  sans  l'être  trop.  Texture  fondante,  légèrement
amidonnée en fin de bouche chair ferme de banane qui persiste sur le palais. Il aromatise vos boissons, milkshakes... mais
peut aussi s'utiliser en cuisine, pâtisserie ...

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70586 Coulis Giffard: Fraise Y Carton 6 x 1 L

Préparation à base de purée de fraise (56%) pour aromatiser tout ce que vous pouvez imaginer. Rouge garance profond au
nez de fraise fraîche écrasée, gourmande et parfumée. En bouche, il a ce juteux typique des fraises. Belle longueur sucrée
et acidulée, bien aromatique avec une finale légèrement végétale. Peut s'utiliser en cuisine, pâtisserie et pour parfumer
les boissons.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70587 Coulis Giffard: Framboise Y Carton 6 x 1 L

Préparation à  base de purée de framboise (57%).  Rouge magenta brillant  Nez de framboise,  miellée,  caramélisée,
envoûtante. Bel équilibre en bouche entre la note biscuit et la subtile acidité de la framboise fraîchement cueillie. Texture
veloutée qui persiste avec une note florale et de miel. Sert à twister vos cocktails classiques, apporter de la texture,
augmenter la teneur en fruit et créer toute sorte de boissons. Comme la fraise, il peut s'associer aux cocktails mojitos,
margarita, daiquiri,...

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70588 Couis Giffard: Myrtille Y Carton 6 x 1 L

Préparation à base de purée de myrtille (51%) pour aromatiser vos boissons. Robe pourpre, nez fruité et vif de la myrtille,
intense avec une touche fraîche souligné par le végétal. Bouche typique de la myrtille mûre, ronde et fruité. Bel équilibré
par une note de fougère et de sous-bois. Finale qui donne l'eau à la bouche. Il apporte de la texture, augmenter la teneur
en fruit pour toutes sortes de boissons, cocktails, plats, desserts, pâtisseries... pensez également aux home made iced
teas.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70589 Coulis Giffard: Noix de coco Y Carton 6 x 1 L

Préparation à base de lait de coco et noix de coco râpée (40%) pour aromatiser vos boissons. Robe blanche laiteuse, avec
des copeaux de noix râpées. Nez: notes fraîches de coco, lactées et de chair de jeune noix de coco. Bouche: Coco crémeux,
riche et nappant pas trop sucré mais souligné par quelques parfums de confiserie et note toastée. Il peut s'utiliser en
cuisine, pâtisserie,pour divers cocktails pina colada / tiki... où il apporte de la texture et augmente la teneur en fruit à
toutes sortes de boissons.
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ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70590 Coulis Giffard: Fruit de la Passion Y Carton 6 x 1 L

Préparation à base de 54% de jus et pulpe de fruit de la passion. Nez évident de fruit de la passion, parfum acidulé et
musqué. On note une attaque fraîche de jus, pulpe gourmande et tonique en bouche et une finale légèrement astringente
(notes des graines) en fin de bouche. Il apporte de la texture, augmenter la teneur en fruit et permet toutes sortes de
créations: boissons, desserts, patisseries,... pour les cocktails mojitos et pisco sour.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70591 Coulis Giffard: Pêche Y Carton 6 x 1 L

Préparation à base de purée de pêche (55%) pour aromatiser vos boissons, desserts,... Apparence : jaune orpiment. Nez :
pêche fraiche et juteuse, légèrement florale. Bouche : attaque désaltérante, très légère acidité avec une belle longueur
aromatique, onctueuseux. Fin de bouche légèrement sur la peau (végétale) et le noyau (amande) Pour twister vos cocktails
classiques, un incontournable du belini, s'associe au prosecco; purée de pêche-prosecco.Ce produit apporter de la texture,
augmenter la teneur en fruit et d'où l'on peut imaginer une association à toutes sortes de boissons.
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Toppings

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70583 Topping Giffard: Chocolat Noir Y Carton 4 x 2L

Une sauce onctueuse réalisée avec de l'extrait et de la poudre de cacao. Il possède un arôme chocolat intense marqué par
des notes de cacao et des notes de vanille en finale. Idéale pour parfumer les boissons chaudes (espresso, chocolat chaud
etc...), en topping sur les boissons froides (milk-shakes, smoothies, glaces...). Il peut aussi être utilisée comme topping sur
les desserts, en particulier les crêpes.

 

 

ART.NB DESCRIPTION % vol. SC BIO EMB.

70584 Topping Giffard: Caramel Y Carton 4 x 2L

Une sauce onctueuse réalisée à partir de beurre salé et de lait concentré. Ce topping possède goût intense de caramel
grillé avec des notes agréables de caramel au beurre salé. Idéale pour parfumer les boissons chaudes (lait, espresso,
chocolat chaud etc...), en topping sur les boissons froides (milk-shakes, smoothies, glaces...). Pour les desserts, gâteaux,
crèpes,...desserts.


