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 Historique
Les Ets MAHE furent fondés en 1937 par Louis MAHE, arrière-grand-père de l’actuel 
dirigeant. Ils avaient pour seule activité le négoce de vin et l’embouteillage, ô 
combien artisanale.

L’entreprise fut reprise par le fils Louis MAHE et par son épouse, après la guerre 
39-45. Elle connut alors un développement régulier durant une trentaine 
d’années. Le charisme de Louis MAHE et sa politique qualitative dans le négoce 
des vins, donnèrent à l’entreprise une notoriété reconnue de tous.
Les fils rejoignirent le père dans les années 80. Ils reprirent alors l’entreprise 
individuelle pour la transformer en société. Cette nouvelle période amena 
l’entreprise à se développer au fil du temps ; grâce à la modernisation de l’outil 
d’embouteillage, la création d’une ligne de mise en Bag-In Box, ainsi qu’au 
développement d’une gamme de vins de qualité provenant des meilleurs terroirs 
français et étrangers.

Aujourd’hui, la société familiale et indépendante ne cesse de se moderniser, et 
reste dans un dynamisme reconnu ; ce qui lui permet d’être toujours disponible 
pour accompagner des clients avec ses activités de négoce de vins et de 
distribution de boissons.

Une exigence et une
expérience reconnues

Acteur majeur dans la filière du négoce et du 
conditionnement de Vins dans le Grand Ouest depuis 
80 ans, nous sommes aujourd’hui leader.
Nous sélectionnons nos vins sur l’ensemble du 
vignoble Français et Européen. Notre expérience et 
notre exigence nous amènent à travailler avec des 
Vignerons et Coopérative Vinicoles proposant des vins 
de grandes qualités.
Grâce à notre outils de conditionnement performant, 
flexible et précis (Mise en bouteille et Mise en Bag-In 
Box), nos fournisseurs de vins ainsi que nos clients 
nous font confiance pour la sélection des différents 
vins et leur mise en valeur (bouteilles et/ou Bag-In Box).
De plus, depuis 2017, l’ensemble de nos installations 
(cuverie, lignes de conditionnement, process...) 
ont été certifiés par l’organisme Certis pour le 
conditionnement de vins biologiques (AB/17.C011.1).
Nous possédons également notre propre flotte de 
véhicules et nous offrons une flexibilité et une rapidité 
de livraison auprès de notre clientèle. 
Entreprise familiale et à taille humaine, notre objectif 
est de vous accompagner, vous informer et vous 
conseiller dans vos choix et besoins.
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L’Éco-Consigne permet de réemployer les bouteilles en verre. 
Notre circuit logistique permet à la bouteille d’être lavée et ré-embouteillée sur notre site de conditionnement 
pour partir sur un nouveau cycle.
L’Éco-Consigne permet d’éviter la production de déchets par le réemploi des bouteilles en verre. 
Elles deviennent des déchets uniquement lorsque leur état ne permet pas son réemploi (aspect dégradé ou 
bouteille fragilisée).
Elles peuvent être réutilisées jusqu’à 30 fois.

Les bénéfices environnementaux de L’éco-consigne en queLques chiffres :

 79 % de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
 76 % sur la consommation d’énergie primaire en moins.
 30 % de consommation d’eau en moins pour le recyclage.
 5 cycles de réutilisation d’une bouteille réduit jusqu’à 2 fois son coût environnemental par rapport à celui 
d’une bouteille recyclée, si la distance entre le lieu de distribution et le site de lavage est inférieur à 600 Km.

Aujourd’hui, nous sommes conscients de l’impact environnemental du traitement du verre.
Acteur majeur dans la distribution de vins, nous nous engageons dans une démarche Éco-Responsable.
Maîtrisant l’ensemble du processus de conditionnement du vin en bouteille, nous proposons une gamme de 
vins en bouteilles Éco-Consignées dans le but de réduire notre impact environnemental.  
Une gamme de vins de toutes régions et toutes appellations vous est proposée pour nous suivre dans cette 
démarche Éco-Responsable.
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Nous nous engageons
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Roc de Bel Air 
aoP Bordeaux

75 cl

Robe rouge rubis nuancé de grenat.

Notes délicieuses de fruits rouges frais.

Une attaque souple, un milieu de bouche 
dense et des tanins très fins.
Une finale toute en délicatesse.

Château Le Clairiot 
aoP Bordeaux

75 cl

Robe  profonde avec des reflets violacés 
intenses.

Velouté de fruits rouges, cassis et fines 
notes mentholées.

Charnue et friande, déclinant un beau 
fruité marqué par un retour sur le cassis 
et l’amande. Finale fraîche et gourmande.

Château Landereau 
aoP Bordeaux

37,5 cl
75 cl

Robe rouge grenat.

Notes de fruits rouges comme la 
framboise et des touches d’épices.

Bouche délicate mais tannique et 
légèrement fruitée.

Cour Montessant 
aoP Bordeaux

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis.

Très aromatique, notes de petits fruits 
rouges mûrs et légèrement vanillés.

Bouche ronde, souple et fruitée.
Les tanins sont fondus.

Vins de Bordeaux

Les Combes 
aoP Bordeaux

75 cl

Robe pourpre avec des reflets noirs.

Notes de fruits rouges mûrs et d’épices.

Une bouche ronde et bien équilibrée,
relevée par des tanins fondus.

Vieille Tour La Roche 
aoP Bordeaux

75 cl
BIB 3L - BIB 5L - BIB 10L

Robe toute habillée de velours grenat.

Nez : il présente un bouquet gorgé de 
parfums et de saveurs gourmandes.

Bouche franche, charnue, possédant un bel 
équilibre. Tout fonctionne entre fruits et 
tanins, intensité et concentration.
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Vins de Bordeaux

Les Chevaliers 
aoP Bordeaux

75 cl

Robe grenat aux reflets brillants.

Nez profond de petits fruits rouges et noirs 
tels que la mûre et le cassis, mais aussi des 
arômes floraux.

Bouche souple et fine relevés par de jolis 
tanins. Un corps rond et suave.

Les Philipperies 
aoP Bordeaux

75 cl

Robe rouge grenat aux reflets pourpres.

Notes de fruits rouges et noirs relevés 
d’épices.

Une bouche délicate et gourmande, tout 
en rondeur mais soutenue par des tanins 
souples et fondus.

Château Pondaurat 
aoP Bordeaux

37,5 cl
75 cl

Robe rouge profond.

Nez : il développe des notes de cerises 
noires, de mûre et de cuir.

Les tanins soyeux confèrent de la rondeur 
à ce vin de Bordeaux qui plait à tous les 
amateurs.

Château Vieux Gabiran 
aoP Bordeaux Bio

75 cl

Robe rouge grenat d’une grande intensité.

Nez bien équilibré, épicé, aux accents boisés 
et aux arômes de fruits très prononcés.

Bouche fruitée et charpentée, elle développe 
une bonne matière et une certaine longueur.

Esprit Nature
aoP Bordeaux Bio

75 cl

Robe rouge grenat aux nuances violettes.

Nez : arômes de cassis et de petits fruits 
rouges.

Bouche fruitée mais avec tout de même
de la matière relevée par des tanins
souples et fins.

Château Moulin
de Roquette 
aoP Bordeaux

37,5 cl
75 cl

Robe : rouge profond aux reflets rubis.

Nez : notes de cassis et de petits fruits noirs.

Bouche : attaque franche, la bouche est riche 
et ample avec des notes fruitées.
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Vins de Bordeaux

La Roseraie 
aoP Blaye Côtes de Bordeaux

75 cl

Robe rouge rubis sombre.

Intense et complexe au nez avec des arômes 
de fruits d’été mûrs.

Une attaque très équilibrée qui se prolonge 
par une belle structure où tanins et fruits se 
mélangent harmonieusement.

Château Ferthis 
aoP Blaye Côtes de Bordeaux

37,5 cl
75 cl

Robe rouge profond.

Nez : fruits rouges avec des notes poivrées. 

L’attaque est franche et développe des notes 
fruitées et florales avec une belle longueur et 
une finale tannique.

Château Ferthis 
aoP Blaye Côtes de Bordeaux

37,5 cl
75 cl

Robe  jaune claire.

Nez aromatique, plutôt variétal, agrumes, 
pamplemousse.

Bonne matière, bel équilibre, vin aromatique.

Grand Beau 
aoP Bordeaux Supérieur

75 cl

Robe rubis de belle concentration.

Nez élégant, composé de fruits noirs, 
tonalité de laurier et réglisse.

Bouche charnue et friande déclinant un 
beau fruité porté par des tanins enrobés.
On retrouve alors les arômes pressentis 
dans une belle finale fraîche.

Château Hauts de Perey 
aoP Bordeaux Supérieur

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis.

Arômes de groseille, de fruits rouges mûrs 
et de menthe.

Les tanins sont présents et déjà fondus. 
Arômes de menthe et de réglisse.

Château Graveyron
La France 
aoP Bordeaux Supérieur

75 cl

Robe rouge grenat avec des reflets cerises.

Nez frais et fruité, notes de fraise des bois et 
de groseilles.

Attaque souple et ronde, vin fruité avec une 
matière délicate.
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Vins de Bordeaux

Château Font Guilhem 
aoP Côtes de Bourg

37,5 cl
75 cl

Une robe dense aux reflets violines.

Arômes de fruits noirs mûrs associés à 
des notes vanillées.

La bouche ronde et charnue suit la même 
ligne aromatique et s’appuie sur des tanins 
soyeux et fondus.

Château Les Bascauts 
aoP Côtes de Bourg

37,5 cl
75 cl

Robe rouge, vive et dense.

Nez très frais sur des notes de fruits rouges.

Bouche très souple et équilibrée aux arômes 
de fruits croquants avec beaucoup de 
fraîcheur.

Château Vieux Lansac 
aoP Côtes de Bourg

75 cl
BIB 5L Robe rouge sombre et 

profonde.

Parfum de petits fruits 
rouges discret.

Belle amplitude et une 
structure maintenue par
des tanins soyeux agréables. 
Volume accompagné d’un 
atome de fruits noirs.

Château Lion Noir
aoP Côtes de Bourg Bio

75 cl

Robe rouge rubis.

Arômes de cassis et de cerise avec un boisé 
bien maîtrisé ainsi que des notes végétales.

Bouche généreuse et expressive, avec des 
tanins soyeux.

Château du Grand Barrail 
aoP Blaye Côtes de Bordeaux

75 cl

Robe grenat aux reflets violets.

Nez intense et fruité avec des notes vanillées.
  
Bouche souple et fruitée avec une belle 
longueur soutenue par des tanins fondus et 
discrets.

Château Baron Bellevue 
aoP Côtes de Bourg

75 cl

Robe intense, aux reflets violets.

Nez : profond et net, où se mêlent fruits 
rouges et notes florales de pivoine.

Bouche étoffée, aux tanins fins.
L’expression franche du fruit dans une
ambiance tout en fraîcheur.
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Château de Callac 
aoP graves

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle aux reflets verts.

Nez : Il exhale des notes de cédrat, d’agrumes 
et de fleurs blanches.

Bouche fraîche et croquante aux arômes 
briochés et de miel d’acacia.

Vins de Bordeaux

Château La Mondette 
aoP Castillon
Côtes de Bordeaux

75 cl

Belle couleur rubis foncé.

Nez profond et puissant avec des notes
de cuir et de gibier.

Bouche fruitée avec des notes de pruneau
et de petits fruits rouges bien mûrs.
C’est un vin charpenté et puissant.

Château du Gazin 
aoP Canon Fronsac

75 cl

Robe grenat, limpide aux reflets rubis.

Nez complexe avec des notes résinées, 
grillées, puis avec l’agitation les arômes 
fruités prennent le dessus : fruits noirs, 
cassis, mûres, cerise burlat.

Bouche suave, avec des tanins fondus.
Vin équilibré, avec une finale d’une belle
longueur, sur des notes de café, cassis, 
myrtille, cèdre.

Château de Callac 
aoP graves

37,5 cl
75 cl

Robe grenat.

Fuité, âromes de fruits rouges et d’épices.

Bouche : elle présente de beaux arômes de 
fruits rouges et une belle structure tanique. 
Ce vin bénéficie d’un encépagement équilibré 
où les Cabernets apportent arômes et struc-
ture et le Merlot parfum et souplesse.

Château de Cérons Blanc 
aoP graves

75 cl

Robe or clair brillant.

Nez frais et délicat. Il dévoile des arômes 
gourmands, de fruit de la passion et
de pamplemousse rose.

Bouche rafraîchissante et texturée.
Elle révèle l’expression minérale du sémillon 
sur un terroir calcaire et s’achève sur de 
belles notes citronnées.

Château de Cérons Rouge 
aoP graves

75 cl

Robe rouge grenat intense.

Nez profond et fruité, sur des arômes de 
cerise, de fraise des bois et de chocolat.

Bouche juteuse et gourmande. Elle offre
des parfums fruités, des tanins veloutés et 
une finale onctueuse aux notes cacaotées.
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Château La Croix de Bayle 
aoP graves

37,5 cl
75 cl

Robe rubis foncé.

Arômes de fruits rouges frais.

Bouche : elle se montre remarquable
d’équilibre et de délicatesse, avec des tanins 
ronds et longs en bouche.

Vins de Bordeaux

Château Graves de Loirac 
aoP Médoc

75 cl

Robe intense, allant du rubis au grenat.

Notes de fruit noirs avec du cassis et de la 
mûre, suivi d’effluves empyreumatiques qui 
varient entre la vanille et la torréfaction.

Bouche charpentée, marquée par une touche 
de boisé et des notes d’épices douces.

Château Le Monge 
aoP Médoc

37,5 cl
75 cl

Robe soutenue et profonde.

Nez : fruits rouges accompagnés de notes 
légèrement épicées.

Bouche ronde et d’une grande souplesse, 
soutenue par des tanins fondus.

Château Le Bourdieu 
aoP Médoc

37,5 cl
75 cl

Robe rouge profond.

Sur des notes de fruits rouges, légèrement 
boisé, avec une belle maturité.

Un doux nectar rond et suave vient nous 
tapisser le palais de ces arômes fruités et 
toastés au bon goût de Médoc bien réussi.

Le Paon de Citran
(Second vin Moulis en Médoc Château 
Citran)

aoP Haut-Médoc

75 cl

Robe couleur rubis intense, limpide et
brillante.

Nez : exprime des arômes de fruits noirs et 
rouges.

Bouche ample et généreuse, de bonne 
structure il laisse une certaine persistance 
aromatique en finale.

Château Cantemerle 
aoP Haut-Médoc grand Cru 
Classé

75 cl

Robe : couleur bordeaux très sombre.

Nez : réservé au départ, il développe des 
arômes subtils de café, d’olives et de réglisse.

Bouche : elle est charnue et racée, harmo-
nieuse avec une longue opulence aromatique.
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Vins de Bordeaux

Château Fortin Plaisance 
aoP Saint-Émilion

75 cl

Robe : un beau rubis intense.

Nez : il exhale des notes de vieux cuir, de 
coings, de cerises noires et de pain grillé.

Une attaque soyeuse prolonge une chair 
ample d’un bel équilibre entre le fruit et
le bois.
Une finale chaleureuse et aromatique laissant 
au palais d’agréables saveurs toastées.

Château Vachon 
aoP Saint-Émilion

75 cl

Robe rouge sombre.

Notes de fruits noirs bien mûrs, groseilles et 
cassis, le tout avec une excellente profondeur, 
de la pureté et de l’équilibre.

Bouche souple et onctueuse en attaque, le 
palais affiche une belle présence autour d’une 
chair ronde et ample, de tanins fins et d’un 
retour fruité en finale très agréable.

Château Haut-Piquat 
aoP lussac St-Émilion

37,5 cl
75 cl

Belle robe rouge intense.

Nez marqué par les fruits rouges et
légèrement épicé.

Bouche : confirme les impressions révélées 
par le nez et se prolonge sur des tanins fins 
mais présents.

Les Grandes Lannes 
aoP lussac St-Émilion

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis brillant.

Nez : fruits confits, notes toastées.

Bouche élégante et charpentée, ce vin privi-
légie l’équilibre. Les arômes de fruits confits 
se marient à un bois bien dosé et à des tanins 
puissants mais ronds.

Château
Canon-la-Gaffelière 
aoP Saint-Émilion grand Cru 
Classé

75 cl

Robe : rouge grenat profond et lumineux.

Nez : arômes de fruits rouges, fruits noirs et 
une belle minéralité.

Bouche : elle se montre magnifiquement équi-
librée, avec de savoureuses touches de mûres 
alliées au graphite. Le vin fait preuve de fraî-
cheur en bouche, avec une superbe tension et 
une finale extrêmement persistante.

Château du Moulin Blanc 
aoP Montagne St-Émilion Bio

75 cl

Robe rubis pourpre d’une densité somp-
tueuse.

Nez fin divinement épicé, avec d’intenses 
notes de cassis et de mûres.

Bouche : elle offre une belle longueur avec 
de la fraîcheur mais relevée par des tanins 
veloutés.
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Vins de Bordeaux

Clos Trimoulet 
aoP St-Émilion grand Cru

75 cl

Robe rouge pourpre intense.

Nez : Il s’ouvre sur des notes de fruits rouges 
aux notes boisées et légèrement épicées.

Bouche complexe mais équilibrée par des 
tanins fondus et une matière souple et 
généreuse.

Château Lapeyre 
aoP St-Émilion grand Cru

75 cl

Robe grenat avec des reflets rubis intenses.

Nez : fruits noirs et notes florales.

Attaque souple. Bel équilibre entre arômes 
de fruits noirs et structure, belle longueur et 
finale tannique.

Le Différent
(Second vin du Château de Ferrand)

aoP St-Émilion grand Cru

75 cl

Robe rouge profond.

Arômes de cassis, de réglisse, de cuir et de 
sous-bois et une note assez surprenante de 
noix de coco.

Bouche ample et structurée. La rondeur 
du fruit se mélange avec de savoureuses 
fragrances de vanille qui révèlent le passage 
en barrique.

Château de Ferrand 
aoP St-Émilion grand Cru 
Classé

75 cl

Robe rouge brillante.

Notes de cassis associées à des touches 
florales de violette.

Bouche élégante et veloutée soutenue par 
des tanins encore présents et s’ouvre sur une 
finale toute en fraîcheur.

Château de Beaulieu 
aoP Montagne St-Émilion

75 cl

Robe pourpre sombre.

Arômes de fruits rouges et noirs (cerises et 
cassis) bien mûrs.

Bouche agréable, elle se montre plutôt riche 
et concentrée.

Roc de Barbanne Bio
Château Franc-Beaudron
aoP Montagne St-Émilion

75 cl

Belle robe sombre, reflet rubis et vin limpide.

Nez : vin puissant et concentré sur des notes 
de mûre et de fraise, note de foin.

Bouche : le vin est très agréable, puissant et 
souple.
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Vins de Bordeaux

Château Le Bruilleau 
aoP Pessac-léognan

75 cl

Robe Or soutenue, à la brillance cristalline.

Le vin présente une trame vanillée, briochée, 
beurrée et fruitée (pomme, poire, pêche).

La matière est mielleuse à l’attaque, puis 
acidulée en milieu de bouche avec une finale 
zestée et appétante.

Château Picquecaillou 
aoP Pessac-léognan

75 cl

Robe rouge sombre et brillante à la fois.

Arômes de fruits noirs qui se mêlent à un 
caractère minéral très agréable.

Les fruits noirs sont toujours présents
soutenus par de jolis tanins souples et 
fondus.

Château Talbot 
aoP Saint-Julien grand Cru 
Classé

75 cl

Robe : Violet pourpre.

Arômes de cerise et de petits fruits noirs.

Bouche fine et subtile avec une structure 
boisée qui lui confère beaucoup de matière.

Clémentin
de Pape Clément 
aoP Pessac-léognan grand 
Cru Classé

75 cl

Robe rouge carmin sombre.

Nez : jolies notes fruitées et légèrement 
fumées de petits fruits rouges.

Bouche élégante et raffinée avec une bonne 
structure tannique. Un vin intense, avec un 
bouquet large et riche, des tanins structurés 
et la complexité de son appellation.

Château Le Bruilleau 
aoP Pessac-léognan

75 cl

Robe pourpre et brillante.

Nez très expressif avec des notes épicées et 
de fruits noirs.

Notes grillées, des tanins présents mais velou-
tés, qui évoulent vers une finale harmonieuse 
et persistante.

Les Margelles 
aoP Puisseguin St-Émilion

75 cl

Robe rubis profond.

Notes de fruits mûrs discrets.

Attaque ronde, touches de fruits noirs
encadrées par de puissants arômes.
Belle structure.
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Vins de Bordeaux

Château Vieux Cardinal 
Lafaurie 
aoP lalande de Pomerol

75 cl

Robe rubis brillante.

Nez : il s’ouvre sur des notes de cannelle, 
d’épices, de cerise griotte, avec une touche 
de grillé.

Bouche : telle une dentelle délicate et aérée, 
elle offre beaucoup de gourmandise en 
finale, un vin facile et d’une grande finesse 
d’approche, un vin élégant.

Château Clos du Moulin 
aoP St estèphe

75 cl

Robe rouge sombre.

Arômes de fruits mûrs et d’épices.

Vin puissant, révélant une belle aromatique. 
Équilibrée et pleine de finesse, la finale est 
admirable. Une très belle structure tannique 
pour un vin conçu pour la grande garde.

Château Cossieu-Coutelin 
aoP St estèphe

75 cl

Robe intense et riche.

Un superbe nez complexe dominé par des 
notes grillées, de pain d’épice et de fruits 
confits.

Une bouche généreuse et compacte.
Un boisé élégant, une finale simple, une belle 
expression du terroir.

Château Gruaud Larose 
aoP Saint-Julien grand Cru 
Classé

75 cl

Robe grenat avec des reflets cuivrés.

S’ouvre sur des notes épicées et de cuir,
des arômes de sous-bois et de truffe.

Bouche puissante, veloutée, d’une grande 
élégance.
Les arômes de petits fruits rouges (mûre
et cassis) se mêlent aux notes de truffe.

Château Fonbadet 
aoP Pauillac

75 cl

Robe rouge profond aux reflets violines.

Très expressif sur des notes de fruits rouges 
comme la framboise, la groseille
entremêlées de notes de cassis et mûres.
À l’aération des notes florales de violette, de 
menthol ainsi que des arômes légèrement
grillés s’expriment.

Trame tannique soyeuse. Le vin s’exprime 
avec beaucoup d’élégance pour offrir
beaucoup de plaisir et un charme immédiat.

Château La Pointe 
aoP Pomerol grand Cru 
Classé

75 cl

Robe : de couleur profonde, opaque et disque 
violet brillant.

Nez : il offre des arômes de fruits noirs 
(cerise, mûre, myrtille sauvage, puis des notes 
plus florales, de giroflée, de violette.

Bouche remarquablement bien construite sur 
des tanins suaves et veloutés qui se densifient 
avec une expression gourmande et tendue. 
La finale se termine en harmonie, avec une 
appétence et une jolie fraîcheur.
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Vins de Bordeaux

Château Giscours 
aoP Margaux grand Cru 
Classé

75 cl

Robe pourpre grenat profond.

Arômes enjôleurs de cassis, mûres, groseilles 
ainsi que des notes de cèdre, roses et 
graphite.

Bouche moyennement corsée avec des tanins 
fins et purs. La finale est incroyablement 
complexe et persistante.

Château Haut-Bages 
Libéral 
aoP Pauillac grand Cru Classé

75 cl

Robe grenat profond.

Nez fringant et complexe dominé par des 
arômes de fruits noirs et rouges.

Bouche franche, avec des tanins présents 
encore un peu jeunes mais une belle texture 
suave dans l’ensemble. La finale est longue 
sur les fruits noirs.

Château Laroque 
aoP Margaux

75 cl

Robe grenat intense.

Arômes de fruits noirs et notes d’épices et 
florales de pivoine.

Bouche gourmande et fruitée, friande aux 
tanins ronds et fondus qui s’ouvre sur une 
finale longue et tendue.

Château Mongravey 
aoP Margaux

75 cl

Robe couleur rouge.

Nez fin et puissant avec des notes de fruits 
noirs et une finale épicée très élégante.

Le vin reflète le nez, c’est à dire fruité, tout en 
élégance et en notes subtiles soutenues par 
des tanins ronds et puissants ce qui donne au 
vin son équilibre et sa grandeur.

Chai de Bordes Quancard 
aoP entre-deux-Mers

37,5 cl
75 cl

Robe jaune claire aux reflets verts augurant 
une belle fraîcheur.

Mélange de bergamote et de chèvrefeuille, 
le nez s’ouvre dans un second temps sur des 
notes plus délicates de pêche et d’abricot.

Ce vin développe beaucoup de finesse tout
en évoquant des notes salines et minérales.

Chapelle de Bages
(2nd vin Château Haut-Bages Libéral)

aoP Pauillac

75 cl

Robe rouge profond.

Nez plein de charme, fruité et équilibré.

Vin gras et généreux avec une bouche
ample joliement structurée.
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Vins de Bordeaux

Château Haute-Fonrousse
aoP Monbazillac

75 cl

Robe jaune dorée aux reflets verts.

Nez dominé par des touches de fruits exo-
tiques et de fruits jaunes confits.

Bouche centrée sur des notes de pêche 
blanche et de miel, elle apparaît bien concen-
trée, dynamisée et allongée par une fine 
vivacité.

Château Villefranche 
aoP Sauternes

75 cl

Robe dorée et limpide.

Nez : bouquet aux belles notes de fruits 
jaunes mûrs, de coing et de miel.

Bouche : arômes de pêche et de fruits mûrs, 
elle étonne par son équilibre et son gras.

Château Climens 
aoP Barsac Sauternes 
grand Cru Classé

75 cl

Robe jaune citron assez soutenue.

Nez typé de fruits jaunes confits, confiturés, 
de pruneaux cuits et de notes miellées.

Ce vin possède un bel équilibre, concentré, 
vineux, corsé avec du caractère, une belle 
enveloppe et du gras. Finale fraîche et typée.
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Marcel Martin
Cépage Chenin 
VDF loire

75 cl

Robe or très clair aux reflets verts.

Nez vif et fruité avec des arômes de coing, de 
citron et de fleur d’acacia.

Bouche fruitée et souple, avec du volume et 
une nuance de noisette. Sa longueur aroma-
tique et sa puissance étonnent toujours.

L’Orangerie du Ferré 
aoP Muscadet Sèvre et Maine 
Sur lie

75 cl

Robe limpide et très pâle.

Nez : Révèle des notes d’agrumes.

Bouche marquée par une vivacité
soulignée par un joli perlant, qui soutient
bien l’ensemble jusqu’en finale.

Cuvée Jehanne 
aoP Muscadet Sèvre et Maine 
Sur lie

75 cl

Robe couleur or pâle aux reflets verts.

Nez typé, aux accents citronnés et mandarine, 
fond iodé.

Équilibre agréable entre une matière 
généreuse, un fruit bien acidulé, une finale 
allongée et tonique.

La Duchesse 
aoP Muscadet Sèvre et Maine

75 cl
BIB 3L - BIB 5L - BIB 10L

Cuvée à la robe jaune pâle brillante.

Nez finement anisé.

Belle présence minérale au sortir d’une 
bouche souple, droite et fruitée.
Bel équilibre nez-bouche.

Privilège
Cépage Sauvignon 
VDF loire

75 cl

Robe de couleur jaune pâle aux reflets verts. 

Ce sauvignon présente une puissance 
aromatique remarquable, le nez dégage de 
superbes parfums floraux et agrumes.

En attaque, la bouche se montre souple et 
ronde. Elle devient progressivement ample 
pour finir sur une vivacité finement ciselée.

Privilège
Cépage Chardonnay 
VDF loire

75 cl

Belle robe dorée.

Nez : bouquet allant de la pêche jaune, du 
miel aux fruits secs.

Bouche fruitée et souple, avec du volume et 
une nuance de noisette.

Vins de Loire
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Vins de Loire

Domaine
Le Fied de la Brie 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle.

Nez : agrumes, pêche blanche.

Bouche : agrumes, minérale et fruitée.

Domaine
des Sablons 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

75 cl

Robe jaune pâle aux reflets verts.

Nez très frais et explosion de notes d’agrumes 
complexes.

Bouche fine et minérale, la finale est dyna-
mique te remarquablement bien équilibrée 
entre le fuit et l’acidité.

Domaine de Beau Soleil 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

75 cl

Robe jaune assez pâle.

Nez expressif, aux notes florales, légèrement 
minérales et mentholées.

Attaque fraîche, bouche ronde, assez ample. 
Bon équilibre géneral, avec un final minéral.

Domaine de la Barillière 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

37,5 cl
75 cl

Robe jaune or plus profonde.

Nez : s’ouvre sur des notes de fruits blancs 
compotés (pêche, poire, abricot).

Bouche veloutée, suave et complexe.

Domaine du Landreau 
Village 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez : agrumes, pêche blanche.

Bouche : agrumes, minérale et fruitée.

Domaine de Chaintre 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

37,5 cl
75 cl

Robe or pâle.

Nez : Bouquet de fleur blanches et d’agrumes.

Bouche : Arômes fruitées, notes minérales.
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Domaine de la Bretonnière 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

75 cl

Vin à la robe or pâle sur des nuances
argentées. 

La trame aromatique se base sur des arômes 
de fruits blancs, pommes vertes, poires, puis 
d’agrumes pamplemousse et citron. 

L’attaque est désaltérante, aérienne et fruitée 
sur une certaine rondeur tout de même.
Le perlant accentue la vivacité du vin en 
milieu de bouche.

La Gardière
Domaine Pantaléon
aoP St Nicolas de Bourgueil

37,5 cl
75 cl

Robe éclatante, soutenue, couleur rubis.

Nez : fruits rouges violettes, framboises, 
mûres, réglisse, épices.

Bouche souple et fruitée, ronde, dense et 
charnue.

Hauts de la Gardière
Vignoble Pantaléon
aoP St Nicolas de Bourgueil

37,5 cl
75 cl

Robe sombre.

Nez : bouquet de petits fruits noirs bien mûrs.

Bouche fraîche, dotée d’une belle matière sur 
des arômes de petits fruits noirs.

Domaine
Laurent Mabileau 
aoP St Nicolas de Bourgueil

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis.

Nez floral et fruité.

Bouche équilibrée, aux notes de fruits rouges 
avec une finale un peu épicée.

Vins de Loire

Clos de la Placelière 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

37,5 cl
75 cl

Robe jaune paille dorée.

Nez : Bouquet marqué par le citron, le coing, 
la poire et une touche de miel.

Bouche : Chair souple et ronde avec une 
finale relevée d’une note de poivre.

Domaine de la Clairière 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

37,5 cl
75 cl

Belle couleur. Robe jaune claire aux reflets 
brillants.

Arômes délicatement fruités aux notes 
minérales.

Du fait de son élevage sur lie, la bouche est à 
la fois vive et ronde.
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Vins de Loire

Les Echaliers
aoP St Nicolas de Bourgueil

37,5 cl
75 cl

Robe rubis clair.

Nez cerise, fraise et cassis.

Bouche fruitée et facile, tanins souples.

Domaine Damien Bruneau 
aoP St Nicolas de Bourgueil

37,5 cl
75 cl

Robe profonde, brillante avec de lègers relets 
violets.

Au  nez,  il  est  fin,  fruité,  de  belle  intensité, 
dominé par des notes de petits fruits rouges.

Bouche très ronde, soyeuse et délicate
qui accompagnera parfaitement tous vos 
moments de convivialité.

Domaine de la Petite 
Chapelle 
aoP Saumur Champigny

37,5 cl
75 cl

La robe est d’un rouge rubis franc, intense et 
brillant.

Les arômes de fruits rouges et noirs do-
minent dans les vins jeunes (framboise, mûre, 
cassis, groseille).

Bouche : tanins souples, fruits rouges 
discrets.

Les Longes 
aoP Saumur Champigny

37,5 cl
75 cl

Robe rouge pourpre intense.

Nez : fruits rouges prononcés et épices.

Bouche fruitée, attaque franche avec des 
tanins fins et souples.

La Houderay 
aoP Saumur Champigny

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis.

Nez : fruits noirs compotés.

Le nez se confirme en bouche, avec une
belle longueur.

Le Cadre Rouge 
aoP Saumur Champigny

75 cl

Robe intense de couleur grenat.

Nez intense sur des notes de fruits rouges
et épicées.

Bouche riche et puissante, mais également 
souple et structurée. 
La finale est d’une belle longueur veloutée.
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Le Fauteuil Rouge 
aoP Chinon

75 cl

Vin sobre et violacé.

Nez : tanins très soyeux et riches.

Bouche très structurée et veloutée.
Longueur parfaite.

Les Lunelus
aoP Sauvignon de touraine

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle.

Nez frais, aromatique, agrumes, fleur blanche.
 
Bouche équilibrée, entre vivacité et fraîcheur.

Les Romances
aoP Chinon

75 cl

Une robe intense de couleur cerise.

Nez : des arômes de fruits rouges. 
Un vin très aromatique.

Belle souplesse en bouche, c’est un vin 
délicat avec de légères notes boisées.

La Perclaire
aoP Sauvignon de touraine

37,5 cl
75 cl

Robe brillante et translucide montre
quelques reflets argent.

Nez : bouquet frais, citronné avec des 
nuances de genêt et une pointe de chèvre-
feuille.

Bouche fraiche et minérale, fins arômes 
d’agrumes.

Domaine de la Petite 
Roche
aoP Côteaux du layon

75 cl

Robe lumineuse.

Dévoilera des arômes de miel, orange amère. 

Bouche riche et liquoreuse qui vous offrira 
une belle acidité. Une finale rafraîchissante, 
sur des notes caramélisées avec une pointe 
d’amertume.

Vins de Loire

Domaine Filliatreau 
aoP Saumur Champigny

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis intense.

Nez opulent sur les fruits noirs et rouges frais 
(cassis, framboise), pointe de poivre.

Attaque souple et croquante. Notes de fruits 
de baies rouges mûres et gourmandes.
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Vins de Loire

Domaine de la Chaise
aoP gamay de touraine

37,5 cl
75 cl

Robe rouge cerise.

Notes de fruits rouges comme la framboise.

Bouche légère, ronde et bien fruitée.

Vallée des Rois 
aoP Cheverny

37,5 cl
75 cl

Robe cerise brillante.

Notes de fruits rouges et d’épices douces.

Bouche toute en fraîcheur et sur le fruit.
Elle a tout de même du caractère grâce à
des tanins discrets.

Vallée des Rois 
aoP Cheverny

37,5 cl
75 cl

Robe brillante de couleur cerise.

Arômes de fruits rouges avec des notes 
épicées.

L’attaque est souple, et discrète.
Il s’impose en bouche par son fruit et sa 
fraîcheur.

Domaine de Lery 
aoP Cheverny

37,5 cl
75 cl

S’habille d’une belle robe cerise, brillante.

Note animale et une pointe épicée.
 
Bouche : tanins discrets. Il s’impose par son 
fruit et sa fraîcheur. Une forte proportion de 
pinot noir lui donne de l’étoffe et un caractère 
épicé.

Domaine de Lery 
aoP Cheverny

37,5 cl
75 cl

Robe pâle, brillante, aux reflets verts.

Notes florales et agrumées.

Bouche : Fraîcheur et vivacité.

Domaine de Lery 
aoP Cheverny

75 cl

Robe rose saumonée, soutenue et brillante.

Arômes de fruits rouges et notes florales.

Vin souple légèrement épicé, arômes nuancés 
de fruits rouges et d’agrumes.
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Domaine Chavet 
aoP Menetou-Salon

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle, brillante.

Nez : Agrumes, fleurs.

Bouche fraîche, agrumes, tendre.

Domaine Chavet 
aoP Menetou-Salon

37,5 cl
75 cl

Robe rubis.

Nez parfumé où dominent les fruits mûrs de 
cerise et de prune.

Bouche souple et élégante, c’est un des rares 
vins que vous pouvez aussi bien boire jeune 
que mûri dans votre cave.

Domaine du Prieuré 
aoP Menetou-Salon

37,5 cl
75 cl

Robe rouge aux reflets violacés.

Nez : pruneau, praliné et chocolat.

Bouche : tanins fondus, fruités et légèrement 
boisé. Belle persistance.

Domaine du Prieuré
aoP Menetou-Salon

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle.

Arômes d’agrumes et de fleurs blanches.

Bel équilibre entre fruité et vivacité.

Domaine Balland
aoP Sancerre

37,5 cl
75 cl

Robe : nuances jaune paille, brillante et 
limpide.

Nez fin et intense.

Bouche minérale, agrumes, pêche blanche.

Vins de Loire

Les Versaines
aoP loire

37,5 cl
75 cl

Robe couleur rose aux reflets pourpres.

Nez complexe d’agrumes, de petits fruits 
rouges et noirs.

Bouche : parfums de pêche de vigne,
d’abricot, mêlés de petits fruits rouges et
de fruits de la passion.
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Vins de Loire

Domaine Balland
aoP Sancerre

37,5 cl
75 cl

Robe limpide, brillante et claire.
 
Nez : groseille, cassis, amande.

Bouche fraîche, minérale, légèrement épicée.

Domaine Balland
aoP Sancerre

37,5 cl
75 cl

Robe brillante et intense.

Arômes floraux.

Attaque franche, tannique, milieu poivrée,
une finale sur des fruits noirs.

La Gemière 
aoP Sancerre

75 cl

Robe jaune pâle aux reflets verts.

Nez expressif sur des notes fruitées.
Des nuances florales et minérales viennent 
appuyer une belle fraîcheur.

Bouche généreuse sur des arômes de fruits
à chairs blanches comme la pêche.
Une attaque fondue sur du gras et du charnu 
pour finir sur une vivacité équilibrée.

Château de Tracy 
aoP Puilly-Fumé

37,5 cl
75 cl

Robe or, pâle, reflets brillants.

Nez : citronnelle, poivre vert, notes florales.
 
Bouche : Volume, fruit, légère acidité.

Château de la Roche 
aoP Puilly-Fumé

75 cl

Robe : or pâle aux reflets verts.

Nez : notes fraîches et fruitées avec de
délicates touches minérales.

Bouche : elle offre une belle vivacité
et complexité, une matière fraiche et
voluptueuse à la fois.

Domaine Cordaillat
aoP Reuilly

75 cl

Robe prononcé, intense.

Nez : fruits rouges discrets.

Bouche souple et fine.
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Domaine Philippe Portier 
aoP Quincy

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle aux reflets verts.

Nez : pamplemousse, genêt.

Bouche charnue, tendre, parfumée, arômes 
croquants, portés par une plaisante vivacité.

Chantebelle 
aoP Cabernet d’anjou

75 cl

Robe brillante, lumineuse.

Nez ouvert, délicat, fruits rouges.

Bouche sucrée, fraîche, fruits 
rouges.

Les Roseraies 
aoP Cabernet d’anjou

75 cl

Robe lumineuse, reflets saumonés.

Arômes de petits fruits rouges (fraise,
groseille).

Bouche équilibrée avec une attaque ronde
et suave, puis une fraîcheur marquée par
des notes de vivacité.

Les Charmes 
aoP Cabernet d’anjou

75 cl
BIB 3L
BIB 5L

Robe rose saumon avec des reflets tuilés.

Nez riche, il développe des arômes de fruits 
rouges et jaunes mais aussi de fruits exo-
tiques et de saveurs végétales.

Bouche fraîche et suave, le sucre est équilibré 
par l’acidité.

Domaine Cordaillat
aoP Reuilly

75 cl

Robe saumonée, pâle.

Nez gourmand, volumineux.

Arômes de bonbons anglais.

Vins de Loire

Domaine Cordaillat
aoP Reuilly

75 cl

Robe jaune pâle aux reflets dorés.

Nez expressif, aux arômes de fruits jaunes, 
ponctué de notes minérales.

Bouche flatteuse avec des arômes de fruits 
à chairs blanches et une finale légèrement 
acidulée.
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Cuvée de Géoran
aoP Côtes-du-Rhône

37,5 cl
75 cl
BIB 3L - BIB 5L - BIB 10L

Robe couleur grenat aux reflets violines.

Nez : il évoque les fruits noirs confits comme 
la mûre et la myrtille.

Bouche bien équilibrée et dotée d’une belle 
finale épicée.

Vins du Rhône

Domaine du Grand Belly 
aoP Côtes-du-Rhône

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez : fruits noirs et rouges, notes de garrigue.

Bouche tendue et fraîche, fruits frais cassis, 
fruitée et gourmande, légèrement épicée.

Bio de Géoran 
aoP Côtes-du-Rhône

75 cl

Robe grenat, limpide et brillante.

Nez typé du grenache, bien ouvert sur les 
fruits rouges mûrs, la fraise des bois notam-
ment.

Bouche : on retrouve la fraise des bois dans 
une bouche souple et ample, fraîche et 
équilibrée.

Les Costes
Landun Chusclan 
aoP Côtes-du-Rhône

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis intense.

Nez : bouquet révèle des notes d’épices et
de réglisse, de cassis et de noyau de cerise.

Bouche savoureuse avec des tanins présents 
et agréablement veloutés.

Les Fouquières 
aoP Côtes-du-Rhône

37,5 cl
75 cl

Robe rouge rubis intense.

Nez : fruits mûrs écrasés (framboise, cassis).

Bouche fine et ronde. Arômes de fruits 
prononcés sur une structure veloutée très 
agréable.
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Vins du Rhône

Prieurs Saint Julien
Landun Chusclan
aoP Côtes-du-Rhône

37,5 cl
75 cl

Robe grenat soutenu.

Le vin aromatique, son expression est
dominée par des arômes de fraise et
framboise.

Bouche charnue et gourmande s’harmonisant 
sur d’agréables tanins veloutés et se prolonge 
sur une finale épicée.

Éléments Terra Rosé
aoP Côtes-du-Rhône

37,5 cl
75 cl

Robe rose claire.

Nez subtil et audacieux. Il s’exprime dans 
cette cuvée aromatique et charmante aux 
notes zestées.

Bouche intense et généreuse.

Château des Coccinelles
aoP Côtes-du-Rhône

75 cl

Robe grenat, aux reflets violacés.

Nez explosif de petits fruits rouges.
Après aération, notes d’épices et de fruits 
noirs.

Bouche : de beaux tanins apportent un côté 
très soyeux et gourmand.

Éléments Terra Blanc
aoP Côtes-du-Rhône

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle brillante.
 
Notes d’agrumes et de fleurs d’acacia.

Bouche toute en fraîcheur et finesse.

La Bastide 
aoP Costière de Nîmes

75 cl

Robe rose vive aux reflets violets.

Nez : il développe des arômes floraux et 
fruités de Cerise et de Framboises.

Bouche : elle fait preuve d’un équilibre 
parfait entre la rondeur et l’acidité, tout en 
délicatesse.

Les Caprices d’Antoine 
aoP Côtes-du-Rhône

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez : petits fruits noirs (griottes et mûres) et  
épices (cannelle et vanille).

Bouche ample et longue, soulignée par des 
tanins soyeux.
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Vins du Rhône

Le Grand Montmirail
Domaine Brusset 
aoP gigondas

75 cl

Robe rouge carminée.

Nez de fruits rouges surmaturés avec une 
note minérale et vanillée.

Bouche riche, fruitée, tanins bien présents 
mais soyeux. Vin élégant et harmonieux.

Cave de Tain Bio
aoP Crozes-Hermitage

75 cl

Robe intense et sombre, aux reflets violets.

Nez puissant aux arômes de fruits noirs mûrs.

Bouche : on lui découvre des notes de mûre 
et cassis, sur une touche florale et épicée de
violette et réglisse, avec une finale sur la
fraîcheur. Sa complexité aromatique fait de ce
vin, le parfait équilibre entre puissance et 
élégance.

Les Launes
Maison Delas
aoP Crozes-Hermitage

75 cl

Robe grenat foncé.

Arômes intenses de cassis, de prune et de 
violette.

Bouche ample et ronde. Structure tannique 
puissante.

Les Travers
Domaine Brusset 
aoP Cairanne

75 cl

Robe très claire et brillante, quelques reflets 
verts.

Nez : prédominance florale (aubépine), 
nuancée par des parfums de fruits exotiques 
et abricot puis vanille.

Bouche : fruit à chair blanche, discrètes 
pointes de pêche et abricot. Bel équilibre.

Les Travers
Domaine Brusset 
aoP Cairanne

75 cl

Robe rouge rubis soutenu.

Nez élégant de cassis et sureau.

Attaque ample et concentrée, tanins soyeux, 
fruits cassis et cerise avec finale poivrée et 
épicée.

Haute Pierre
Maison Delas 
aoP Châteauneuf-du-Pape

75 cl

Robe grenat foncé.

Nez marqué par des arômes intenses d’épices 
développant une matière puissante et opu-
lente avec des tanins fins et serrés.

Bouche grasse et concentrée, reprenant le 
caractère du nez. Elle s’achève sur d’intenses 
arômes réglissés.
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Vins du Rhône

Domaine des Genêts
Maison Delas
aoP Vaqueyras

75 cl

Robe rouge rubis profond avec des reflets 
brillants.

Le vin exprime un ensemble de saveurs
complexes alliant fruits rouges bien mûrs, 
cerises noires et fruits à noyaux.

Ce vin plein et charpenté s’exprime dans un 
registre corsé, sans excès. La finale, de bonne 
persistance, laisse présager un bon potentiel 
de garde.

Château des Roques 
aoP Vaqueyras

75 cl

Robe rubis profond aux reflets violets.

Arômes de cassis, arômes de cerise, arômes 
de fraise, arômes de poivre noir.

Bouche ronde et charnue, sur des notes 
de réglisse, de cassis et de cerise griotte. 
Tanins soyeux et structuré, avec une longue 
persistance.

La Galopine
Maison Delas
aoP Condrieu

75 cl

Robe jaune paille à reflets verts.

Nez : parfums de violette, abricot, pêche,
miel, fruits secs.

Bouche aromatique et onctueuse, avec des 
saveurs riches et corsées et une finale de 
fruits exotiques.

Seigneur De Maugiron
Maison Delas 
aoP Côte-Rotie

75 cl

Robe rouge pourpre très foncée.

Nez : parfums de cassis, groseille, réglisse et 
légèrement boisé.

Bouche : tanins puissant, bel équilibre et 
texture soyeuse.

Cave de Tain
aoP Saint Joseph

75 cl

Robe pâle et limpide avec des reflets verts.

Nez intense et gourmand de fleurs blanches.

Bouche savoureuse, avec un bel équilibre 
mêlant les arômes de fruits à chair blanche,
d’amande et de pâte de coing. La finale est 
fraîche et persistante.

Cave de Tain
aoP Saint Joseph

75 cl

Robe rouge rubis avec des reflets violets.

Arômes de prune, de petits fruits noirs mûrs 
(cassis, griotte).

Les tanins sont soyeux et les arômes de fruits 
noirs et de griottes sont complétés par des 
notes de graphite et de tabac blond.
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Vins du Rhône

Le Petit Martin
Domaine Martin
IgP Vaucluse

75 cl

Robe grenat aux reflets rubis.

Nez : bouquet délicat de fruits rouges ainsi 
que des notes d’épices douces.

Une belle longueur ainsi qu’une belle fraîcheur. 
La structure est bien équilibrée, des tanins 
soyeux et une belle persistance aromatique 
autour des fruits rouges et de thym.

Les Boudalles
Domaine Brusset
aoP Ventoux

75 cl

Belle robe framboise brillante.

Nez très aromatique, typé par fruits rouges 
(framboise).

Attaque souple et harmonieuse, vin élégant 
où l’on retrouve les petits fruits.

La Belle Étoile
Domaine Lafond
aoP tavel

75 cl

Robe rose profond.

Nez : fruits rouges et blancs s’associant à des 
notes florales.

Bouche fruitée. Touches d’épices et de fruits 
à noyaux.

Maison Delas
aoP grignan-les-adhémar

75 cl

Robe élégante couleur rouge rubis.

Nez : fruits rouges (fraises des bois,
framboises.

Bouche : séduit par sa souplesse,
sa légèreté et sa gourmandise.
Finale fraîche et agréablement fruitée.

La Pastourelle Delas
aoP Muscat Beaumes de 
Venise

75 cl

Robe or avec d’intenses reflets verts.

Nez frais et intense, il développe des arômes 
floraux mais aussi d’agrumes et de fruits 
exotiques.

Bouche : fraîcheur et équilibre sont une 
constante en muscat : la bouche révèle des 
notes de tilleul, des accents muscatés, des 
arômes d’agrumes confits et une finale sou-
vent mentholée.

L’Épicurien
Château La Croix des Pins
aoP Ventoux

75 cl

Robe : belle couleur rouge pourpre.

Nez : les senteurs sont résolument « proven-
çales ». On y perçoit des notes de tapenade, 
de poivre noir et de cassis.

Bouche : l’ensemble est rond, long.
La finale nous rappelle des odeurs d’un bon 
arabica frais.
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Vins du Languedoc-Roussillon

Domaine Paul Mas
Viognier
IgP Pays d’oc

75 cl

Robe jaune or vif avec des reflets verts.

Nez riche et élégant, avec une quintessence 
de fruits secs, pêche et fleurs (violette), et une 
touche de vanille et de miel.

Bouche riche et fraîche, mœlleuse, avec 
un longue finale et des notes de pain grillé 
persistantes.

L’Essentiel
Fruité et gourmand
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Une robe qui se distingue des autres,
légèrement saumonée, aux reflets de pêche.

Nez joliement fruité avec des notes de
bonbons anglais.

La bouche est très gourmande, ample et 
légèrement muscatée. Un délice !

Prestige
Chardonnay / Viognier 
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L
BIB 10L

Robe jaune clair.

Nez : jeune, aux caractères fruités et floral

Bouche : fraîcheur, notes d’agrumes et de 
fruits.

Prestige
Cinsault / Grenache
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L
BIB 10L

Robe rose clair

Arômes de fraise et de framboise.

Bouche souple, notes de fruits rouges.

Prestige
Syrah / Grenache
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L
BIB 10L

Robe rouge vif aux reflets
violets.

Nez : petits fruits rouges.

Bouche : rond, goût de cassis, mûre.

Prestige
Merlot / Cabernet
Sauvignon
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe rouge grenat.

Nez : cerise

Bouche : rond, bel équilibre avec
des notes de fruits rouges.
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Vins du Languedoc-Roussillon

Les Cépages
de Vigne Fleurs
Cabernet Sauvignon
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe grenat limpide à la concentration légère.

Arômes variétaux de poivrons confits,
légèrement boisé

Bouche : le plaisir se construit autour d’une 
chair simple, souple et équilibrée.

Les Cépages
de Vigne Fleurs
Grenache
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe couleur claire et brillante, légèrement 
saumonée.

Nez : grande fraîcheur, fleurs blanches et
note d’agrumes.

Rosé frais, gras en bouche et aromatique.

Les Cépages
de Vigne Fleurs
Chardonnay
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 3L - BIB 5L - BIB 10L

Robe jaune très pâle aux reflets verts.

Nez puissant aux notes de fruits exotiques 
(ananas, pamplemousse).

Attaque vive et très fraîche. De beaux arômes 
de fruits expressifs.

Les Cépages
de Vigne Fleurs
Cinsault
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 3L - BIB 5L - BIB 10L

Robe rose aux légers reflets chair de pêche.

Nez : bouquet séduisant, frais, riche et com-
plexe de fruits rouges et d’agrumes.

Bouche croquante et tonique sur un équilibre 
déroutant.

Les Cépages
de Vigne Fleurs
Merlot
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 3L - BIB 5L - BIB 10L

Robe grenat éclatant aux reflets violines.

Il dévoile un nez de fruits rouges et noirs sur 
un bel équilibre.

Bouche : petits tanins faciles d’accès,
gourmandise et ce qu’il faut de profondeur 
et de relief.

Les Cépages
de Vigne Fleurs
Sauvignon
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe jaune clair.

Nez : fruits secs (noix, amande) avec des 
notes beurrées.

Attaque fraîche et souple.
Finale onctueuse.
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Vins du Languedoc-Roussillon

Cité de Carcassonne
IgP terres du Midi

75 cl

Robe rouge rubis.

Nez expressif et parfumé de fruits rouges.

Bouche souple et fruitée.

Cité de Carcassonne
IgP terres du Midi

75 cl

Robe rose léger et brillant.

Nez intense et gourmand.

Bouche : grande fraîcheur, aux notes
d’agrumes. Très minérale.

Éclat de Gris
IgP Pays d’oc

75 cl
BIB 3L

Robe rose pâle.

Notes de petits fruits rouges (fraises des bois).
 
Bouche : attaque vive, fruitée (fruits rouges) 
et persistante.

L’Auda
IgP terres du Midi

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe grenat franc et brillant.

Arômes de raisins mûrs, de griottes 
et de cassis.

Bouche harmonieuse et fruitée avec 
une finale légèrement poivrée.

L’Auda
IgP terres du Midi

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe rose soutenu avec des reflets orangés.

Nez frais sur les petits fruits rouges rehaussé 
de touches d’épices et de garrigue.

Bouche gourmande avec une belle longueur 
et des arômes fruités de pêche.

Prestige Bio
Chardonnay Viognier
IgP Pays d’oc

75 cl

Robe : jaune clair, reflets or.

Nez : complexe aux arômes d’agrumes et de 
fruits exotiques.

Bouche : bonne tonicité des fruits, un bel 
ensemble soutenu par de beaux agrumes et 
quelques épices en finale.
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Vins du Languedoc-Roussillon

L’Envie
IgP Pays du gard

75 cl

Jolie robe saumonée soutenue.

Superbe nez frais, agrumé, nuancé de
bonbons acidulés.

En bouche, le plaisir est tout aussi gourmand, 
grâce à une chair mœlleuse de saveur fruitée 
qui tapisse le palais.

Gris de Garigue
IgP Cité de Carcassonne

75 cl

Robe : couleur litchi clair.

Nez fin, arômes d’agrumes et fruits rouges, 
pointe d’anis.

Bouche : aromatique et fruitée (framboise, 
groseille). Finale à la fois ronde et fraîche.

Méd’ itation
IgP Méditerranée

75 cl

Robe : magnifique robe rose aux reflets rubis.

Nez : bel éclat aromatique de petits fruits 
rouges.

Bouche : rond et frais. Soyeux et généreux en 
bouche.

Petit Songe
IgP Méditerranée

37,5 cl
75 cl

Robe rouge franc et vif.

Nez très fruité, arômes de framboise
et de myrtilles.

Vin riche et rond avec du fruité.
Bonne fraîcheur.

Les Pinèdes
IgP Méditerranée

75 cl

Robe limpide d’un rose franc.

Son nez s’ouvre sur des notes de fraise
et de grenadine.

La bouche est fine, harmonieuse
et libère des arômes de fruits frais.
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Vins du Languedoc-Roussillon

Devois de Perret
aoP languedoc

75 cl

Robe brillante et pourpre.

Nez flatteur de petits fruits rouges et des 
notes de cacao

Bouche : petite pointe mentholée qui
réhausse le côté croquant.

L’Élégance du Languedoc
aoP Corbières

75 cl

Robe pourpre sombre.

Nez : arômes de fruits rouges et noirs.

En bouche, tanins virils et soyeux.
Vin très bien structuré.

Galabert
aoP Pic St loup

75 cl

Robe rouge bigarreau.

Arômes de cerise noire et de coulis de 
framboise.

Bouche charnue, sur des notes de cacao
et de réglisse. Finale légèrement poivrée.

Haut-Lirou
aoP Pic St loup

75 cl

Robe rouge bigarreau.

Arômes de cerise noire et de coulis de 
framboise.

Bouche charnue, sur des notes de cacao
et de réglisse. Finale légèrement poivrée.

Château Luc
aoP Corbières

75 cl

Robe rouge pourpre.

Nez : fruits rouges mûrs.
Quelques notes poivrées.

Bouche ronde, tanins très doux,
harmonieux.

L’Esprit du Languedoc
aoP Coteaux du languedoc

75 cl

Robe noire aux reflets violine.

Nez : arômes de fruits rouges (framboise
et cassis).

Bouche structurée et généreuse.
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Vins du Languedoc-Roussillon

L’Anar Schiste
Domaine Landeyran
aoP Saint Chinian

75 cl

Robe noire profonde et intense.

Arômes de fruits noirs et d’épices.

Attaque puissante marquée par des notes
de fruits noirs.
Très belle persistance aromatique.

L’Harmonie
du Languedoc
aoP Saint Chinian

75 cl

Robe rouge franc et limpide.

Un nez de fruits rouges bien frais.

Bouche avec du caractère, diffusant
des tanins racés et profonds.
Un vin authentique.

Domaine Sicard
Cuvée 6/4
aoP Minervois

75 cl

Robe : couleur très fraîche cerise burlat, aux 
reflets violet profond.

Nez : petits fruits rouges très murs (cassis, 
griotte) évoluant sur des notes poivrées.

Bouche : elle est harmonieuse, élégante, le 
fruit s’exprime pleinement par la mûre et 
surtout la framboise.

Les Amandiers
de la Liquière
aoP Faugères

75 cl

Robe rouge foncée.

Nez de fruits rouges frais (groseille,
fraise, cassis).

Bouche tendre d’une belle fraîcheur.

Naturellement
aoP Faugères

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez : senteurs délicates de garrigue, avec
des arômes de petits fruits rouges.

Bouche dense avec des tanins enrobés, 
délicats.

La Cigalade
aoP Saint Chinian

75 cl

Robe rouge vif.

Arômes de cacao et de torréfaction.

Bouche souple, ronde et fruitée aux notes
de fruits rouge mûrs.
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Vins du Languedoc-Roussillon

Château Rouquette
Sur Mer
Cuvée Arpège
aoP la Clape

75 cl

Robe jaune claire.

Nez : senteurs florales (genêt) et notes de 
fruits à chair blanche.

Bouche : fraîcheur minérale et délicatement 
iodé.

Château Rouquette
Sur Mer
Cuvée Amarante
aoP la Clape

75 cl

Robe rouge rubis.

Arômes de fruits noirs (mûre, cassis)
et de guarrigue.

Bouche dense et charnue, au boisé subtil
et velouté.
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Les Colombières
aoP Bergerac

75 cl

Robe jaune très claire aux reflets verts.
                         
Arômes de fruits d’été et de miel.

L’attaque est vive et rapidement
compensée par le fruit.

Vins du Sud-Ouest

Domaine de Joÿ
L’insolent
IgP Côtes de gascogne

75 cl

Robe rouge aux reflets
violets.

Nez : petits fruits rouges
(mûres, cassis) et épices.

Bouche : rond, fruité, avec
des tanins soyeux. 
La finale conserve une belle fraîcheur.

Domaine de Joÿ
Ode à la Joie
IgP Côtes de gascogne

75 cl

Robe jaune claire, un peu dorée.

Arômes d’abricots murs avec une légère 
pointe d’épices et de vanille.

L’attaque est riche, ronde, mais pas trop 
sucrée. 
Quelques notes de fruits exotiques.

La Beaucette Gascogne
IgP Côtes de gascogne

75 cl
BIB 5L

Robe jaune intense aux reflets brillants.

Au nez, les agrumes sont dominants avec
des notes citronnées.

En bouche, une belle vivacité nous affole les 
papilles. Cette belle longueur se termine sur 
du pamplemousse.

Domaine de Joÿ
L’Éclat
IgP Côtes de gascogne

75 cl
BIB 5L

Robe jaune pâle aux 
reflets verts.

Nez : frais et fruité. 
Des notes d’agrumes 
(pamplemousse, citron) 
et de fruits exotiques (lichi).

Bouche : beaucoup de rondeur et de fruits.

Domaine de Joÿ
Eros
IgP Côtes de gascogne

75 cl
BIB 5L

Robe rose saumon.

Arômes de fraise et
de framboises.

Bouche souple, frais
et fruité.
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Vins du Sud-Ouest

Domaine de Joy
Saint André
IgP Côtes de gascogne

75 cl

Robe jaune aux reflets dorés.

Nez explosif sur des notes de fruits exotiques 
(ananas, mangue, litchis).

L’équilibre acidité/sucre est parfaitement 
trouvé ce qui fait de ce vin un vin gourmand 
et aérien à la fois, d’une fraîcheur remar-
quable.

UBY N°4 Blanc mœlleux
IgP Côtes de gascogne

75 cl

Robe jaune aux reflets dorés.

Nez explosif sur des notes de fruits exotiques 
(ananas, mangue, litchis).

L’équilibre acidité/sucre est parfaitement 
trouvé ce qui fait de ce vin un vin gourmand 
et aérien à la fois, d’une fraîcheur remar-
quable.

UBY N°7
IgP Côtes de gascogne

75 cl

Robe violacée.

Nez intense de fruits noirs.

Notes chaleureuses et gourmandes,
accompagnée d’une belle finale.

UBY N°3 Blanc sec
IgP Côtes de gascogne

75 cl
BIB 5L

Robe jaune claire et reflets verts.

Nez : fruits exotiques et agrumes.

Attaque riche et pleine.
Arômes frais et acidulés.
Jolie longueur.

UBY N°6
IgP Côtes de gascogne

75 cl
BIB 5L

Robe rose saumon soutenu.

Nez : friand de fruits rouges (framboise, 
cerise).

Bouche charmeuse
et gourmande par son
fruité et sa fraîcheur.

Cybelle de Colombelle
IgP Côtes de gascogne

75 cl

Robe jaune clair limpide.

Nez vif et frais.

Bouche : attaque franche et fraîche.
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Tarani
IgP Comté tolosan

75 cl

Robe rose claire.

Nez fruité, avec une prédominance sur
la fraise et la framboise.

Attaque ronde et souple, avec de belles
notes de fruits rouges.

Tarani
IgP Comté tolosan

37,5 cl
75 cl 
BIB 10L

Robe rouge pourpre aux reflets violets.

Nez : petits fruits rouges (mûres, cassis),
relevé de notes d’amandes grillée et de 
vanille.

Bouche savoureuse, fruitée et onctueuse. 
Finale tout en rondeur.

Vins du Sud-Ouest

Tarani
IgP Comté tolosan

75 cl

Robe jaune pâle aux légers reflets verts.

Nez fruité. Arômes d’agrumes et de fruits
à chair blanche.

Bouche ronde, avec un bel équilibre entre
le fruité et la vivacité.

Malbec
Maison Rigal
IgP Comté tolosan

75 cl

Robe rouge sombre.

Arômes de fruits rouges.

Bouche bien équilibrée et gourmande, 
alliance entre puissance et vivacité, avec des 
tanins souples.

Corolle
Domaine Plaimont
IgP Côtes de gascogne
Condomois

75 cl

Robe pourpre foncée aux reflets violacés.

Nez complexe de fruits rouges et noirs,
accompagné de notes plus fraîches, comme
le menthol et le bourgeon de cassis.

Bouche toute en rondeur. Le Merlot libère 
une belle sucrosité autour de sensations frui-
tées et le Cabernet Sauvignon vient donner 
du caractère en fin de bouche.

Corolle
Domaine Plaimont
IgP Côtes de gascogne
Condomois

75 cl

Robe rose pâle aux reflets bleutés.

Nez intense, mêlant des notes de framboise 
et de mûre avec des arômes de pample-
mousse.

Bouche tendue, fraîche et gourmande.
Quelques notes de bonbon à la fraise 
viennent agrémenter la finale.
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Vins du Sud-Ouest

Originel
IgP Côtes de Duras

75 cl

Robe rubis d’une très grande brillance.

Nez : senteurs épicées et finement boisées.

Bouche ample sur un registre de fruits
rouges bien mûrs, les tanins sont souples
et bien équilibrés, belle longueur.

Originel
IgP Côtes de Duras

75 cl

Robe or clair brillant aux reflets verts.

Arômes floraux typique des sauvignons
du Sud.

Bouche vive et minérale avec de belles
notes fruitées.

Domaine du Petit Loubès
IgP Côtes de Duras

75 cl

Robe jaune or.

Nez : parfums de fruits mûrs et de fruits 
confits.

Bouche : gras et concentré. Belle palette 
aromatique.

Ter’Raz Rosé
IgP du Périgord

75 cl

Robe : orange vif avec des reflets tuilés.

Nez : arômes de petits fruits rouges acidulés.

Bouche tendre légèrement douçâtre, soyeuse 
et révèle une belle fraîcheur.

Ter’Raz Blanc
IgP du Périgord

75 cl

Robe : couleur jaune pâle aux reflets brillants.

Nez : délicatement minéral qui s’oriente peu à 
peu vers le pamplemousse et la poire.

Bouche : très ronde, parfaitement en harmo-
nie avec sa fraîcheur.

Ter’Raz Rouge
IgP du Périgord

75 cl

Robe d’un noir profond aux reflets grenat.

Nez complexe et soyeux qui révèle des 
arômes de fruits rouges et des tanins bien 
enrobés légèrement épicés.

Bouche suave et croquante, une belle matière 
soulignée par sa jolie fraîcheur.
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Vins du Sud-Ouest

La Grange aux pies Blanc
IgP du Périgord Bio

75 cl

Robe : or pale aux reflets verts.

Nez : arômes de noisettes, de pêche avec
des notes de fleurs d’acacias s’orientant peu
à peu vers le pamplemousse.

Bouche ronde en harmonie avec sa fraîcheur 
et son acidité.

Domaine Sergent
aoP Madiran

75 cl

Robe : rouge très soutenu aux reflets violines.

Nez : frais aux arômes de fruits noirs, cassis, 
mûre, avec quelques notes épicées, cannelle 
et un soupçon de réglisse.

Bouche : ronde et charnue, le vin vous 
envahit.

Nouste Henry
aoP Jurançon Mœlleux

75 cl

Robe jaune paille dorée et brillante.

Nez très fin et complexe, d’une grande
élégance, mariant vanille, figue et pruneau.

Bouche : attaque ronde et charnue, explosive 
et puissante, vive et fondue. Elle exprime 
des arômes vanillés, exotiques et fruits secs 
(figue et pruneau). Toute en longueur, elle 
développe un retour rétro nasal fin et racé, 
interminable.

Astrolabe Vinovalie
aoP Cahors

75 cl

Robe : couleur pourpre très profond à nuance 
noire.

Nez : intense, fumé, il développe des notes de 
fruits noirs cassis-myrtille, épicé bergamote, 
poivre et vanille, violette. Enfin, on relève des 
notes de cacao et de réglisse.

Bouche : elle est ample et fraîche, fruitée-épi-
cée, poivrée, harmonieusement structurée de 
tanins polis, avec une finale empyreumatique 
et réglissée.

La Grange aux pies Rouge
IgP du Périgord Bio

75 cl

Robe : couleur pourpre et sombre.

Nez : il dévoile des arômes de fruits rouges et 
de fruits noirs mûrs.

Bouche : il possède une belle charpente clas-
sique des vins du Sud-Ouest, avec une belle 
matière et des tanins soyeux.
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Les Hauts de Masterel
aoP Côtes de Provence

37,5 cl
75 cl

Robe rose pâle aux reflets pastels.

Nez riche avec des arômes de fruits rouges 
(cerise, cassis, mûre et fraise).

Bouche légère, souple et fruitée marquée
par les fruits rouges frais.

Vins de Provence

Bailli de Provence
Domaine Gilardi
aoP Côtes de Provence

37,5 cl
75 cl

Robe rose pâle.

Nez floral, avec des arômes de fraise et
de groseille.

Bouche souple, fraîche et fruitée
(notes de fruits rouges).

Cœur du Rouët
aoP Côtes de Provence

37,5 cl
75 cl

Robe rose saumon.

Nez : petits fruits rouges (cassis, framboise). 

Bouche fruitée et élégante, marquée par les 
fruits frais. De la matière et du gras.

L’Émeraude
aoP Côtes de Provence

37,5 cl
75 cl
BIB 3L

Robe : vieux rose aux nuances saumonées.

Notes d’agrumes, de fruits rouges et de
fruits exotiques.

Bouche : elle exprime une belle fraîcheur
qui se poursuit jusque dans une finale
gouleyante et gourmande.

Cuvée du Golfe
de Saint-Tropez
aoP Côtes de Provence

37,5 cl
75 cl

Robe limpide avec de jolis reflets saumonés.
 
Nez : fruits exotiques, pêche et pample-
mousse.

Attaque fraîche et fruitée. Belle longueur.
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Château Sainte Roseline
Cuvée Lampe de Méduse
aoP Côtes de Provence

75 cl

Robe rose claire légèrement saumonée.

Nez complexe révèle d’intenses parfums
de fraises et fleurs blanches.

Bouche : On retrouve la fraîcheur des 
agrumes. Gras et rond il offre une très belle 
longueur en bouche.

Vins de Provence

Château Sainte Roseline
Cuvée Lampe de Méduse
aoP Côtes de Provence

75 cl

Robe rouge pourpre au reflet grenat.

Arômes intenses et riches de fruits des bois, 
de pruneaux et des notes de chocolat.

Bouche vive et équilibrée, une harmonie
qui lui confère puissance et finesse à la fois.

Château Pigoudet
aoP Côtes de Provence

50 cl
75 cl

Robe rose chair pâle.

Nez acidulé (mandarine, pêche, melon frais),
et floral (pivoine, rose).

Bonne attaque ronde et charnue. Notes 
d’agrumes (ananas, pamplemousse) et belle 
persistance aromatique. Finale épicée.

Château Sainte Roseline
Cuvée Lampe de Méduse
aoP Côtes de Provence

75 cl

Robe claire, limpide et brillante.

Le nez fin et intense, mêle des arômes
d’agrumes et de fleurs blanches.

Bouche riche et structurée, soulignée
par une finale acidulée.

Tête de chien 
Château Le Rouët
aoP Côtes de Provence bio

75 cl

Robe : couleur rosée très pâle.

Nez : riche, avec des arômes de pâtisserie et 
de petits fruits rouges : cerises, cassis, mûres, 
fraises.

Bouche : fruitée et élégante, marquée par les 
petits fruits rouges frais.

Le Fief du Moulin
aoP Bandol

75 cl

Robe grenat noire.

Nez puissant, aux arômes de fruits mûrs,
cuir, réglisse et épices.

Bouche harmonieuse, riche et charnue
alliant puissance et finesse.
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Klipfel
aoP Sylvaner, alsace

37,5 cl
75 cl

Robe claire avec des reflets verts.

Nez : on distingue des notes discrètes
de fruits et de fleurs blanches.

Bouche légère avec une belle fraîcheur.

Klipfel
aoP edelzwicker, alsace

100 cl

Robe blanche pâle.

Nez fruité.

Bouche souple et légèrement fruitée.

Vins d’Alsace

Klipfel
aoP Pinot Noir, alsace

75 cl

Robe rouge rubis claire.

Arômes de fruits rouge (cerise, cassis).

Bouche souple et fruitée.

Klipfel
aoP Riesling, alsace

75 cl

Robe jaune clair.

Arômes d’orange et de mandarine
et des notes minérales.

Bouche fraîche et structurée, avec
une acidité maîtrisée.

Klipfel
aoP gewurztraminer, alsace

75 cl

Robe jaune or à jaune paille, très intense.

Arômes de fleurs et d’épices.

Riche, corsée et dotée d’une belle structure
il offre une belle longueur en bouche.

Klipfel
aoP Pinot gris, alsace

75 cl

Robe jaune soutenu.

Nez : fruits confits, légèrement fumé.

Belle rondeur avec des notes de fruits
blanc (poire, pêche).
Bonne persistance.
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Vins d’Alsace

Kuentz-Bas
aoP Riesling, alsace

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle.

Nez floral et agrumes.

Bouche délicatement fruitée, fraîche, avec 
une belle acidité et une finale aux notes 
d’agrumes et légèrement minérale.

Katz 
Clément Klur
aoP Riesling, alsace

75 cl

Robe : pâle aux reflets brillants.

Nez : complexe empli de minéralité et de 
touches florales.

Bouche : vif avec une minéralité marquée 
(terre blanche, hydrocarbure) il révèle ensuite 
des arômes de fleurs blanches et d’agrumes.

Katz 
Clément Klur
aoP Pinot gris, alsace

75 cl

Robe : jaune doré et lumineux.

Nez : notes intenses de fleurs blanches et de 
tilleul et fruité très expressif.

Bouche : ample, riche et charpenté sur des 
arômes de fruits surmuris.

Katz 
Clément Klur
aoP Pinot Noir, alsace

75 cl

Robe : rouge intense.

Nez : très riche aux parfums fruités.

Bouche : boisé, épicé et fruité, ses tanins
sont soyeux.

Katz 
Clément Klur
aoP gewurztraminer, alsace

75 cl

Robe : jaune doré.

Nez : expressif aux parfums de mangue 
confite et de rose.

Bouche : ample, riche et chaleureux avec
une finale intense et longue.

Kuentz-Bas
aoP gewurztraminer, alsace

37,5 cl
75 cl

Robe jaune or.

Nez : fruits exotiques (mangue, litchi),
épices et rose.

Bouche structurée, ample et ronde.
Une attaque souple et poivrée.
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Vins d’Alsace

Voyou de Katz 
Clément Klur
aoP alsace

75 cl

Cépages :
Riesling, Sylvaner et Muscat d’Alsace

Robe jaune pâle légèrement brillante.

Nez fin très fruité conféré par le Muscat.

Bouche : une attaque franche et tonique 
pleine de fraîcheur avec un fruité fondu qui 
suit les différents arômes de l’assemblage, 
une finale minérale et persistante.

Gentil de Katz 
Clément Klur
aoP alsace

75 cl

Cépages :
Pinot blanc, Pinot gris et Gewurztraminer

Robe jaune pâle.

Nez délicat et fruité avec une touche d’exo-
tisme.

Bouche : matière tendre et fruitée relevée par 
une droiture très structurante et une bonne 
fraîcheur.
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Vignerons de Mancey
aoP Bourgogne
Passetoutgrains

37,5 cl
75 cl

Robe aux reflets mauves, fuchsia.

Nez : arômes friands, frais et fruité composé
de notes de fruits rouges.

Bouche : fraîcheur, arômes de sous-bois.

Domaine Dupré
aoP Mâcon

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez intensément fruité et épicé.

Bouche dense, structurée par des tanins 
robustes et légèrement boisés.

Vignerons de Mancey
aoP Mâcon-Villages

37,5 cl
75 cl

Robe or pâle aux reflets verts.

Nez fruité (mirabelles, pêche de vigne, 
fruits exotiques) et fleurs blanches (acacaia, 
aubépine).

Attaque vive et fraîche, suivie d’une
impression de souplesse et de rondeur.

La Chablisienne
aoP Bourgogne aligoté

37,5 cl
75 cl

Robe jaune pâle.

Notes de miel et de fleurs blanches.

Bouche riche avec une finale d’agrumes
et une belle longueur.

Vins de Bourgogne

Vignerons de Buxy
Chardonnay
Domaine Buissonnier
aoP Bourgogne

75 cl

Robe or pâle aux reflets verts.

Nez : agrumes et fleurs blanches.

Bouche fruitées avec un bel équilibre
d’acidité.

Bourgogne Aligoté
Vignerons de Buxy
aoP Bourgogne aligoté

75 cl
BIB 10L

Robe or pâle aux reflets brillants.

Nez floral et fruité (fruits frais).

Bouche tendre et aromatique sur des
arômes de fleurs blanches et de noisette.
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Vins de Bourgogne

Le Finage
La Chablisienne
aoP Chablis

75 cl

Robe or pâle.

Nez : fleurs blanches (acacia), miel,
et finale mentholée.

Bouche minérale avec une finale
sur le pamplemousse.

Les Vénérables
La Chablisienne
aoP Chablis

75 cl

Robe or pâle et brillant.

Nez : fruits blancs du verger avec une touche 
vanillée.

Belle matière en bouche avec du volume et 
des notes de fruits frais.
Finale équilibrée et finement minérale.

Domaine Dupré
aoP Mâcon-Villages

75 cl

Robe or pâle aux reflets verts.

Nez : agrumes et fleurs blanches.

Bouche fruitées avec un bel équilibre
d’acidité.

Laventureux Frères
aoP Chablis Vieilles Vignes

75 cl

Robe jaune foncée.

Nez : fruits murs, presque confits.

Arômes exotiques avec une fin de bouche 
ample et beaucoup de longueur.

J. Moreau & Fils
aoP Chablis

37,5 cl
75 cl

Robe or pâle ou or vert.

Nez minéral, avec des arômes intenses de 
fruits (à chair blanche ou agrumes) et de 
fleurs (acacia).

Bouche vive et fraîche.
Bel équilibre acidité / fruits.

Chablis 1er Cru Fourchaume
La Chablisienne
aoP Chablis

37,5 cl
75 cl

Robe jaune paille.

Notes légères d’épices douces et une fine 
minéralité (silex).

Bouche suave avec une grande densité.
Un côté floral persistant.
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Vins de Bourgogne

Louis Jadot
aoP Pouilly-Fuissé

75 cl

Robe jaune paille.

Nez : agrumes et fleurs blanches.

Bouche ronde (amande, noisette) avec
une belle acidité.

Mommessin
aoP Bourgogne Pinot Noir

75 cl

Robe rubis vif et brillant.

Nez : arômes allant des fruits rouges frais 
(cassis, cerise) aux notes épicées (poivre, 
cannelle) et empyreumatiques (café, fumé).

Vin plutôt rond, aux tanins affirmés mais 
délicats, qui s’assoupliront avec le temps. 
La finale est longue et complexe.

Louis Jadot
aoP Côte de Beaume-Villages

75 cl

Robe rouge grenat intense.

Nez : bouquet de fruits rouges et noirs
aux notes de sous-bois.

Bouche très fruitée, aux arômes de fruits 
rouges et de cerises. Il a une bonne structure.

Georges Dubœuf
aoP Pouilly-Fuissé

75 cl

Robe jaune or brillante.

Nez : fleurs blanches et arômes d’agrumes 
mûrs.

Bouche ronde (amande, noisette) , grasse, 
ample et généreuse.

Domaine du Colombier
aoP Petit Chablis

75 cl

Robe jaune claire et brillante.

Arômes de fleurs blanches (aubépine,
acacia) mêlés à des notes d’agrumes (citron, 
pamplemousse).

Bouche souple et plein de vivacité, sur
une finale légèrement iodée.

La Chablisienne
Vibrant
aoP Petit Chablis

75 cl

Robe jaune pâle limpide.

Nez marqué de fruits exotiques et
d’agrumes frais.

Attaque fraîche et ample. Fruitée, riche
et citronnée.
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Vins de Bourgogne

Domaine Labry
aoP Hautes-Côtes de Beaume

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez : fruits rouges et arômes de sous bois.

Bouche fruitée, tanins souples.
Légères notes poivrées.

Bitouzet-Prieur
aoP Volnay

75 cl

Robe rouge intense.

Nez finement boisé, odeur de violette.

Bouche souple et dense marquée par
la finesse.

Domaine Meix Foulot
aoP Mercurey 1er Cru

75 cl

Robe rouge intense.

Nez : fruits rouges sauvages (mures, myrtille, 
framboise).

L’attaque en bouche est explosive, des
tanins suaves et une finale chocolatée.

Benoît Sordet
aoP Pommard

75 cl

Robe rouge rubis.

Arômes de cassis et autres fruits noirs.

Une belle rondeur, des tanins soyeux
et une finale un peu épicée.

Clos de la Commaraine
Louis Jadot
aoP Pommard 1er Cru

75 cl

Robe rouge rubis / cerise.

Nez : arômes de myrtilles et de cassis.

Bouche compacte et structurée avec
une belle longueur.

Domaine Jean Chauvenet
aoP Nuits Saint-georges

75 cl

Robe rouge soutenu.

Nez fruité (prunelle, fraise) et quelques
notes fleuries.

Note de fraise confite, puis les arômes
évoluent vers le cuir.
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Georges Dubœuf
aoP Saint-Veran

75 cl

Robe d’un beau jaune doré étincelant.

Nez : il exprime ses arômes merveilleux de 
finesse, de délicatesse où l’on passe de la 
poire Williams à la pêche blanche, du miel à 
la vanille, des notes minérales à la pâte de 
coing.

Une belle corbeille aromatique suivie d’une 
belle ampleur en bouche qui lui confère un 
excellent équilibre.

Vins de Bourgogne

Pierre Laurent
aoP Hautes Côtes de Nuits

75 cl

Robe rouge vif.

Nez : bouquet de fruits acidulés (groseille, 
griotte).

Bouche souple avec des notes tanniques. 
Finale fraîche avec des touches de réglisse et 
d’épices.

Domaine Derain
aoP givry

75 cl

Robe rouge rubis.

Nez : arômes de fruits frais (groseille, cassis, 
framboise).

Les saveurs de petits fruits dominent la
dégustation. Le vin est puissant et à de la 
longueur en bouche.

Vignerons de Buxy
Domaine Buissonnier
aoP givry

75 cl

Robe brillante pourpre aux reflets violacés.

Nez typique du pinot noir (cassis, griotte), 
réglisse, épices et cuir avec l’âge.

Bouche : les tanins sont présents mais ne 
dominent pas. C’est un vin racé.

Pierre Laurent
aoP Hautes Côtes de Nuits

75 cl

Robe jaune brillante.

Nez puissant, il révèle des notes de citron,
de pomme et de coing.

Bouche onctueuse.
Bel équilibre entre fraîcheur et rondeur 
fruitées.

Domaine Labry
aoP auxey-Duresses

75 cl

Robe rouge rubis qui évolue vers des
reflets tuilés.

Nez : parfum de fruits rouges et arômes
de sous-bois accompagnés de notes poivrées.

Ample, charnu et fin à la fois, très belle
persistance en fin de bouche.



Catalogue 2021

53

La Pierre des Dames
aoP Saint-Veran

75 cl

Robe brillante, aux reflets or vert.

Nez délicat, persistant, arômes de fleurs 
blanches, arômes d’agrumes, arômes de 
pêche, arômes de vanille, légers arômes de 
chêne.

Bouche riche et complexe, l’équilibre est 
parfait entre le gras du chardonnay et la 
minéralité du terroir.

Vins de Bourgogne

Louis Jadot
aoP Chassagne-Montrachet

75 cl

Robe or pâle aux reflets verts.

Nez intense et parfumé (acacia, fruits à
chair blanche).

Bouche puissante et arômatique (citronnée, 
briochée). Très belle longueur.

Climats de Glace
Bitouzet-Prieur
aoP Meursault

75 cl

Robe or jaune aux reflets or verts.

Nez : arômes de fruits frais (poire) ainsi
que des arômes de noisette développés
par l’élevage en fûts.

Bouche développée, puissante et aromatique.

Vignerons de Buxy
Domaine Buissonnier
aoP Mercurey

75 cl

Robe jaune clair.

Nez : arômes de fruits secs agrémentés de 
quelques notes fleuries.

Bouche grasse, riche, ample et assez floral. 
Goût de noisettes, amandes grillées, de citron 
vert et d’épices (cannelle, poivre).

Vignerons de Buxy
Domaine Buissonnier
aoP Montagny 1er Cru

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez : grande complexité aromatique
dominée par des notes mentholées 
et citronnées.

Bouche ample et riche, ce vin impressionne 
par la finesse et la délicatesse de ses arômes 
floraux et minéraux.

Louis Latour
aoP Rully Rouge

75 cl

Robe : rubis brillante.

Nez : jolies notes de petits fruits rouges et 
d’épices.

Bouche : belle rondeur, avec une structure 
tanique assez soyeuse.
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Louis Latour
aoP Rully Blanc

75 cl

Robe : jaune or aux reflets brillants.

Nez : exotique de notes de mangues, 
d’ananas et d’amande fraîche.

Bouche : elle est ample, très fraîche et donne 
des saveurs de vanille et d’amande.

Vins de Bourgogne

Domaine Louis Latour
aoP echézeaux

75 cl

Robe rouge rubis aux reflets grenats.

Nez : cerise, framboise et épices.

Bouche fraîche, ample et suave.
On retrouve des notes de fruits noirs 
et de torréfaction. Très belle persistance.

Domaine Latour
aoP aloxe-Corton 1er Cru

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez : réglisse et sous-bois.

Bouche fraîche et droite avec des arômes
de cassis et de moka.
Finale minérale.
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Georges Dubœuf
aoP Beaujolais-Villages

37,5 cl
75 cl

Robe couleur cerise intense et brillante
avec des reflets violacés.

Nez complexe avec des parfums de fruits 
rouges et noirs.

Vin velouté aux tanins fins, harmonieux
et complet.

Georges Dubœuf
aoP Morgon

37,5 cl
75 cl

Robe grenat intense.

Nez complexe avec de somptueux arômes
de fruits noirs, de griottine, des notes
kirschées et épicées. 

Vin capiteux, puissant, charpenté, solide
avec des tanins virils qui lui assureront un 
bon potentiel de vieillissement.

Vins du Beaujolais

Georges Dubœuf
aoP Juliénas

37,5 cl
75 cl

Robe grenat très sombre.

Nez : fruits noirs très mûrs, fruits confits, 
notes très poivrées et plus discrètes d’épices 
douces mêlées à des senteurs moka.

Bouche puissante, chaleureuse, complexe
et aromatique.

Georges Dubœuf
aoP Saint-amour

37,5 cl
75 cl

Robe cerise intense et brillante avec des 
reflets violacés.

Nez complexe avec des parfums de fruits 
rouges et noirs.

Vin velouté aux tanins fins, harmonieux et 
complet.

Georges Dubœuf
aoP Moulin-à-Vent

37,5 cl
75 cl

Robe : oscille entre un grenat sombre et
un rubis profond.

Nez : dominante de violette soutenue par
une note de cerise.

Vin tannique et charnu, subtilement
épicé, avec des saveurs complexes en bouche, 
mêlant finesse et harmonie.

Georges Dubœuf
aoP Brouilly

37,5 cl
75 cl

Robe grenat.

Nez complexe de fruits noirs.

Bouche : gras, onctueux, très harmonieux. 
Goût d’abricot et de prune. C’est un vin qui 
gardera toutes ses qualités.
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Vins du Beaujolais

Château Cœur de Granit
aoP Chénas

75 cl

Robe rubis.

Nez épicé, fruit rouge.

Bouche ronde, fruitée, finale légèrement 
tannique, équilibrée.

Château Cœur de Granit
aoP Morgon

75 cl

Robe rubis.

Nez : dominance de vanille mêlée de fruits 
rouges.

Bouche : tanins assez fermes, typique de
l’appellation, bonne finale très longue avec
la vanille en rétro-olfaction.

Prestige
Cave du Château
des Loges
aoP Brouilly

75 cl

Robe profonde, d’une belle couleur rouge 
rubis.

Nez expressif de fruits mûrs où l’on retrouve 
la prune et le raisin frais ainsi que des notes 
minérales.

Vin harmonieux, vineux et charnu en bouche 
où l’on retrouve des notes fruitées et épicées.

Pardon & Fils
Domaine Tavian
aoP Brouilly

75 cl

Robe pourpre.

Nez : parfums de fruits rouges biens mûrs
et d’épices.

Bouche ronde, souple et fruitée.

Château Cœur de Granit
aoP Juliénas

75 cl

Robe rubis avec des reflets violacés.

Nez épicé (poivre blanc), avec une touche
de réglisse.

Attaque ronde, avec des tanins soyeux,
gourmand, équilibré, tout en finesse.

Château Cœur de Granit
aoP Saint-amour

75 cl

Robe intense, couleur grenat.

Nez complexe de petits fruits et d’épices.

Rondeur en bouche avec des tanins souples 
mais assez fermes.



Catalogue 2021

57

Ernst Gouws & Co
Chenin
afrique du Sud

75 cl

Robe jaune pâle brillante.

Nez complexe avec différentes notes comme 
la rose, la pomme verte et la poire.

Bouche : une belle vivacité avec des notes 
d’agrumes et de fleurs blanches.

Araucano
Cabernet Sauvignon
Chili

75 cl

Robe rouge rubis aux tonalités bleues.

Nez : arômes de mûres et de cerises, avec
des notes de vanille, de pain grillé et de
poivre noir.

Une attaque souple, ample et suave.
Une finale longue et aromatique sur les fruits 
murs.

Vins étrangers

Araucano
Chardonnay
Chili

75 cl

Robe jaune paille aux reflets dorés.

Nez : arômes de fleurs blanches et fruité
(pêche, citron et melon).

Bouche ronde et équilibrée avec une finale 
longue.

Araucano
Carmenère
Chili

75 cl

Robe rouge rubis intense.

Nez : arômes de prunes et de cerises, avec 
des notes toastées et épicées.

Bouche : très bel équilibre entre le côté
tannique et fruité. Une belle persistance
sur des fruits un peu compotés.

aFRIQue Du SuD

CHIlI
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Kendall-Jackson
Chardonnay
États-unis

75 cl

Robe couleur jaune paille.

La nez révèle des arômes tropicaux
(ananas, mangue, papaye).

Explosif en bouche, arôme de citron,
entrelacé de saveurs vanillées et de miel.
Bouche crémeuse.

Vins étrangers

Kendall-Jackson
Zinfandel
États-unis

75 cl

Robe rouge pourpre.

Nez : arômes de fruits (prune, confiture de 
framboise et de mûre).

Bouche : des tanins fondus avec de belles 
notes de fruits rouges et noirs. 
Une finale boisée et épicée.

Bodega - Piedra Negra
Malbec
argentine

75 cl

Robe rouge rubis brillante.

Nez : arômes de fruits rouges d’été avec de 
légères touches de poivre noir.

Bouche : la concentration est agréable,
les fruits rouges donnent du volume à ce vin.
Il est bien structuré et les tanins sont souples et 
suaves. Longue finale avec des notes de café.

Bodega - Piedra Negra
Torrontes
argentine

75 cl

Robe jaune paille avec de légers reflets dorés.

Nez frais, parfums intenses d’ananas et de 
roses.

Bel équilibre entre la rondeur et l’acidité.
Aromatique avec des notes florales en finale.

aRgeNtINe

ÉtatS-uNIS
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Vins étrangers

DOCG Effervescent
Moscato d’Asti Scanavino
Italie

75 cl

Robe jaune paille avec des reflets dorés. 

Nez fruité, avec des notes de pêche et 
d’agrumes.

Bouche ample et avec une acidité moyenne, 
elle dévoile des notes de miel, poire, pêche, 
litchi. La bulle est délicate.

Bardolino Rouge
Carlodamiani
Italie

75 cl

Robe : rouge rubis.

Nez : il laisse apparaître un profil aromatique 
très surprenant avec de la complexité et du 
fruit.

Bouche : une attaque souple et beaucoup de 
rondeur.

Chianti Rouge Cornioleta
Cantine Renzo M
Italie

75 cl

Robe : rouge rubis intense.

Nez : un bouquet large et complexe, notes 
florales, épicées et de fruits frais.

Bouche : vigoureuse et vibrante, acidité 
agréable, tanins souples, longue finale.

Bardolino Chiaretto Rosé 
Carlodamiani
Italie

75 cl

Robe : rose soutenu.

Nez : frais, légèrement fruité (groseille, 
framboise).

Bouche : pleine et gourmande, l’attaque est 
fruitée et très friande.

Valpoliccella Classico
Santa Sofia Rouge
Italie

75 cl

Robe : rubis.

Nez : complexe et intense aux notes de 
prunes et de vanille.

Bouche : délicate, pleine, chaleureuse et 
veloutée.

DOP Lacryma Christi Del 
Vesuvio Rouge
Italie

75 cl

Robe : couleur rouge vif, profonde.

Nez : panel aromatique riche et gourmand. 
On retrouve notamment d’agréables arômes 
de fruits rouges comme la fraise et la fram-
boise, agrémenté par des notes épicées.

Bouche : elle dévoile un côté fruité, frais et 
gourmand avec une intéressante structure, 
et des tanins doux et remarquablement 
bien intégrés à l’ensemble. Son goût est sec, 
harmonieux et corsé.

ItalIe
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Vins étrangers

Terra Cépage
Sauvignon
espagne

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe jaune très pâle aux reflets brillants.

Nez expansif et expressif, aux arômes de 
petits fruits exotiques.

Bouche tonique et gourmande, belle
fraîcheur en finale.

Terra Cépage
Chardonnay
espagne

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Jolie robe dorée scintillante.

Nez frais et intense, grande richesse
aromatique.

Bouche franche, nette et dynamique,
relevée par des notes d’agrumes.

Terra Cépage
Grenache
espagne

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe rose pâle aux nuances saumonées.

Joli nez de petits fruits rouges et
d’agrumes.

Bouche acidulée, fraîche et fruitée.

Terra Cépage
Merlot
espagne

75 cl
BIB 5L - BIB 10L

Robe grenat éclatante aux nuances violines.

Nez frais de petits fruits rouges et noirs sur 
un bel équilibre.

Bouche gourmande et ce qu’il faut de profon-
deur et de relief. Petits tanins facile d’accès.

eSPagNe
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Vins Biologiques

John Wine
Sans sulfites
aoP Côtes du Roussillon

75 cl

Robe rouge rubis.

Nez : notes de petits fruits rouges.

Bouche : belle structure aromatique
(fruits des bois) et des tanins fins.
Une belle persistance.

Élements Terra Bio
Laudun Chusclan
aoP Côtes-du-Rhône

75 cl

Robe rubis aux reflets violets.

Nez particulièrement aromatique, qui se 
compose d’arômes de raisins frais, de réglisse 
et de parfums de garrigue.

Vin tout en souplesse, légèrement épicé 
(poivre), aromatique et rond.

L’Autochtone
Cinsault
IgP St guilhem le Désert

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez expressif aux arômes de fruits noirs 
confiturés avec de légères notes fumées.

Attaque franche sur le fruit marquée par
une belle fraîcheur et des tanins souples.

L’Autochtone
Vermentino
IgP St guilhem le Désert

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez : belle complexité aromatique (pomme 
fraîche, amande verte, poire mûre et ananas 
frais).

Bouche fruitée, équilibrée et grasse, avec
une belle vivacité.

Jardin des Anges
aoP Cabernet d’anjou

75 cl

Belle robe rosée aux notes violacées.

Vin demi-sec au nez très vif de framboise
et de groseille.

Vin très frais et rafraîchissant.

Naturellement
aoP Faugères

75 cl

Robe rouge grenat.

Nez : senteurs délicates de garrigue, avec
des arômes de petits fruits rouges.

Bouche dense avec des tanins enrobés, 
délicats.
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Château des Coccinelles
aoP Côtes-du-Rhône

75 cl

Robe grenat, aux reflets violacés.

Nez explosif de petits fruits rouges.
Après aération, notes d’épices et de fruits 
noirs.

Bouche : de beaux tanins apportent un côté 
très soyeux et gourmand.

Esprit Nature
aoP Bordeaux Bio

75 cl

Robe rouge grenat aux nuances violettes.

Nez : arômes de cassis et de petits fruits 
rouges.

Bouche fruitée mais avec tout de même
de la matière relevée par des tanins
souples et fins.

Château Lion Noir
aoP Côtes de Bourg Bio

75 cl

Robe rouge rubis.

Arômes de cassis et de cerise avec un boisé 
bien maîtrisé ainsi que des notes végétales.

Bouche généreuse et expressive, avec des 
tanins soyeux.

Vins Biologiques

Château du Moulin Blanc
aoP Montagne St-Émilion Bio

75 cl

Robe rubis pourpre d’une densité somp-
tueuse.

Nez fin, divinement épicé, avec d’intenses 
notes de cassis et de mûres.

Bouche : elle offre une belle longueur avec 
de la fraîcheur mais relevée par des tanins 
veloutés.

Château Luc
aoP Corbières Bio

75 cl

Robe rouge pourpre.

Nez : fruits rouges mûrs.
Quelques notes poivrées.

Bouche ronde, tanins très doux,
harmonieux.

Domaine
des Sablons 
aoP Muscadet Sèvre et
Maine Sur lie

75 cl

Robe jaune pâle aux reflets verts.

Nez très frais et explosion de notes d’agrumes 
complexes.

Bouche fine et minérale, la finale est dyna-
mique te remarquablement bien équilibrée 
entre le fuit et l’acidité.
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Méd’ itation
IgP Méditerranée

75 cl

Robe : magnifique robe rose aux reflets rubis.

Nez : bel éclat aromatique de petits fruits 
rouges.

Bouche : rond et frais. Soyeux et généreux en 
bouche.

Vins Biologiques

Tête de chien 
Château Le Rouët
aoP Côtes de Provence bio

75 cl

Robe : couleur rosée très pâle.

Nez : riche, avec des arômes de pâtisserie et 
de petits fruits rouges : cerises, cassis, mûres, 
fraises.

Bouche : fruitée et élégante, marquée par les 
petits fruits rouges frais.

Château Vieux Gabiran 
aoP Bordeaux Bio

75 cl

Robe rouge grenat d’une grande intensité.

Nez bien équilibré, épicé, aux accents boisés 
et aux arômes de fruits très prononcés.

Bouche fruitée et charpentée, elle développe 
une bonne matière et une certaine longueur.

Cave de Tain Bio
aoP Crozes-Hermitage

75 cl

Robe intense et sombre, aux reflets violets.

Nez puissant aux arômes de fruits noirs mûrs.

Bouche : on lui découvre des notes de mûre 
et cassis, sur une touche florale et épicée de
violette et réglisse, avec une finale sur la
fraîcheur. Sa complexité aromatique fait de ce
vin, le parfait équilibre entre puissance et 
élégance.

La Grange aux pies Blanc
IgP du Périgord Bio

75 cl

Robe : or pale aux reflets verts.

Nez : arômes de noisettes, de pêche avec
des notes de fleurs d’acacias s’orientant peu
à peu vers le pamplemousse.

Bouche ronde en harmonie avec sa fraîcheur 
et son acidité.

La Grange aux pies Rouge
IgP du Périgord Bio

75 cl

Robe : couleur pourpre et sombre.

Nez : il dévoile des arômes de fruits rouges et 
de fruits noirs mûrs.

Bouche : il possède une belle charpente clas-
sique des vins du Sud-Ouest, avec une belle 
matière et des tanins soyeux.
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L’Épicurien
Château La Croix des Pins
aoP Ventoux

75 cl

Robe : belle couleur rouge pourpre.

Nez : les senteurs sont résolument « proven-
çales ». On y perçoit des notes de tapenade, 
de poivre noir et de cassis.

Bouche : l’ensemble est rond, long.
La finale nous rappelle des odeurs d’un bon 
arabica frais.

Vins Biologiques

Bio de Géoran 
aoP Côtes-du-Rhône

75 cl

Robe grenat, limpide et brillante.

Nez typé du grenache, bien ouvert sur les 
fruits rouges mûrs, la fraise des bois notam-
ment.

Bouche : on retrouve la fraise des bois dans 
une bouche souple et ample, fraîche et 
équilibrée.

Prestige Bio
Chardonnay Viognier
IgP Pays d’oc

75 cl

Robe : jaune clair, reflets or.

Nez : complexe aux arômes d’agrumes et de 
fruits exotiques.

Bouche : bonne tonicité des fruits, un bel 
ensemble soutenu par de beaux agrumes et 
quelques épices en finale.

Roc de Barbanne Bio
Château Franc-Beaudron
aoP Montagne St-Émilion

75 cl

Belle robe sombre, reflet rubis et vin limpide.

Nez : vin puissant et concentré sur des notes 
de mûre et de fraise, note de foin.

Bouche : le vin est très agréable, puissant et 
souple.
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Roi de Paris
Mousseux

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez : arômes de fruits frais à chair blanche.

Bouche : ronde et mœlleuse.

Pol Clément
Brut
Blanc de Blancs

75 cl

Robe jaune aux reflets dorés.

Nez : poire, muscat.

Bouche : goût de pomme et de poire avec
une finale citronnée.

Comté de Chasseneuil
Mousseux

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez : fruits frais.

Bouche : rond et mœlleux.

Veuve de Lalande
Brut
Ackermann
Blanc de Blancs

75 cl

Robe jaune pâle aux reflets dorés.

Nez fruité avec des notes légèrement
acidulées.

Bouche vive et souple avec des arômes
de pêche et de fruits jaunes.

Baron de Bellec
Brut
Mousseux

75 cl

Robe jaune clair.
                         
Nez frais aux notes d’agrumes.

Bouche fraîche avec une finale équilibrée.

Cavalier
Demi-Sec
Blanc de Blancs

75 cl

Robe d’or, pâle et en présence de fines bulles.

Le nez est fruité et floral.

Bouche : un bouquet frais, vif et complexe, 
mœlleux en bouche.

Vins Effervescents
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Vins Effervescents

Bailly Lapierre
Cuvée Tradition Brut
aoP Crémant de Bourgogne

75 cl

Robe jaune pâle avec des reflets verts.

Nez minéral, floral et mielleux.

Bouche : fraîcheur et minéralité équilibrée
par un goût de pêche et d’abricot.

Brut de Charvis
Méthode traditionnelle

75 cl

Robe jaune or pâle avec des reflets verts.

Nez : fleurs blanches, noisette.

Bouche : belle fraîcheur et goût brioché.

Château de Valmer
aoP Vouvray

75 cl

Robe jaune or.

Nez : révèle des notes subtiles de fleurs 
fraîches.

Bouche : large place aux fruits. Complexe 
et persistante. Une rondeur agréable qui 
équilibre la parfaite vivacité de ce vin de fête 
aux fines bulles.

Bailly Lapierre
Rosé Brut
aoP Crémant de Bourgogne

75 cl

Robe rosée claire.

Nez : petits fruits rouges et notes de
framboises fraîches.

Bouche : vineux, notes de fruits rouges
avec une belle fraîcheur.

Bailly Lapierre
Demi-Sec Gogaille
aoP Crémant de Bourgogne

75 cl

Robe jaune aux reflets dorés soutenus.

Nez intense, dans un registre de fruits mûrs 
confits et notes briochées et toastées.

Bouches : belle rondeur avec des notes de 
cerise griotte et de fraise.

Cadre Noir
Brut
aoP Saumur

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez : arômes de fruits frais à chair jaune 
comme l’abricot.

Bouche toute en rondeur et en finesse avec 
une belle longueur et une acidité maîtrisée.
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Vins Effervescents

Château de Beauregard
aoP Saumur Brut

75 cl

Robe jaune pâle, beaux chapelets de bulles.

Nez subtil, notes de fruits à chair blanche.

Attaque franche et dynamique, des arômes 
de fruits blancs et une belle fraîcheur.

Bedin Brut
Prosecco
Doc treviso

75 cl

Robe or clair aux bulles très fines.

Nez : arômes de fruits à chair blanche.
 
Bouche : une sensation veloutée tapisse 
le palais pour un vin rond ou la fraîcheur 
compense parfaitement la gourmandise des 
arômes fruités.

Château de Cheman
Brut
aoP Crémant de loire

75 cl

Robe jaune clair.

Nez : arômes de fruits à chair jaune type 
pêche.

Joli volume en bouche et belle persistance, 
grande finesse des bulles.

Riccadonna
Prosecco

75 cl

Robe jaune paille avec des reflets verts.

Nez : des bulles très fines et persistantes.
Un bouquet délicat et élégant avec des notes 
de pomme, de fleurs, de citron et de miel 
d’acacia.

Bouche élégante et souple avec une finale 
agréable et savoureuse.

De Neuville
Brut
aoP Crémant de loire

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez floral avec des notes de coing, de pêche 
et d’amande.

Bouche souple, savoureuse et fruitée.
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Rémy Massin
Rosé
aoP Champagne

75 cl

Robe rose grenadine soutenu.

Nez élégant sur les fruits rouges avec des 
notes d’aubépine.

Bouche dominée par le fruit avec des saveurs 
d’orange sanguine et griotte, l’équilibre est 
parfait avec une belle longueur en bouche.

Louis Tollet
Brut 1er Cru
aoP Champagne

75 cl

Robe jaune aux reflets dorés et bulles fines.

Nez floral avec de légères notes de fruits 
rouges.

Attaque friande, arômes de pomme mûre
et d’abricot, belle longueur.

Autréau
Brut 1er Cru
aoP Champagne

75 cl

Robe or aux reflets saumonés.

Nez fruité sur des notes de fruits frais
et mûrs.

Bouche ample et friande.

Rémy Massin
Tradition
aoP Champagne

37,5 cl
75 cl

Robe or pâle aux reflets argentés.

Nez fruité et floral.

L’attaque est fraîche, la bouche est fine 
et équilibrée, très belle tension en fin de 
bouche.

Veuve Renard
de Beaumont
Brut
aoP Champagne

75 cl

Robe jaune pâle.

Nez floral, des notes vanillées avec une
pointe de miel.

Bouche souple et fraîche sur des arômes
de fleurs blanches.

Rémy Massin
Demi-Sec
Grains de Douceur
aoP Champagne

75 cl

Robe jaune très pâle aux reflets dorés.

Nez : léger parfum de caramel fondu, se
mêlant à des arômes de tarte tatin, de 
brioche et de miel.

Bouche : belle harmonie ajoutée à des 
saveurs d’oranges confites et une alliance 
acidité et sucre justement maîtrisée.

Champagnes
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Mercier
Brut
aoP Champagne

75 cl

Robe jaune.

Nez : dominante de fruits blancs à pépins
qui s’associent à des notes de pain frais.
 
Bouche : arômes de pommes et de poires 
à maturité, sur une finale d’une agréable 
fraîcheur.

Édouard Brun
Brut - Cuvée Spéciale
aoP Champagne

75 cl

Robe claire et brillante.

Nez fin, intenses arômes fruités, légèrement 
vineux.

Bouche élégante, riche et fraîche, avec une 
finale longue et complexe et une mousse 
délicate.

Gosset
Brut - Grand Rosé
aoP Champagne

75 cl

Robe rose saumonée, brillante et limpide.

Nez : notes de petits fruits rouges (groseille, 
framboise, griotte) caractéristique du Pinot 
Noir.

Bouche : arômes de fruits rouge (cassis), sur 
fond d’épices (cannelle).

Max Cochut
Brut 1er Cru
aoP Champagne

75 cl

Robe or jaune, belle brillance et bulles 
élégantes.

Nez sur les fruits jaune et blanc.

Bouche équilibrée, onctueuse et une finale 
longue.

Gosset
Brut - Grand Millésime 
2006
aoP Champagne

75 cl

Robe dorée, soutenue, brillante et limpide.

Nez trés frais et expressif, mêle des notes 
d’aubépine, de lilas, de fleurs blanches sau-
vages et d’arômes plus spécifiquement fruités 
comme la poire, la prune et la mirabelle.

L’attaque est ample, gourmande avec une 
belle vinosité et de subtiles notes de vanille, 
d’agrumes, de noix fraîches et de poire.

Champagnes

Gosset
Brut - Excellence
aoP Champagne

75 cl

Robe or jaune pâle et cristallin.

Nez : notes de fruits jaunes (abricot, pêche)
et d’agrumes (citron).

Bouche : belle complexité, mais qui reste 
sur la fraîcheur avec des arômes floraux 
prédominants.
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Champagnes

Bollinger
Rosé
aoP Champagne

75 cl

Robe : des reflets mordorés conjugués à 
l’intense profondeur d’un grand vin rouge.

Nez : la noblesse des petits fruits rouges 
(notes de groseille, cerise et fraise des bois), 
avec une touche épicée.

Une subtile combinaison de structure, de 
longueur et de vivacité, dont le côté tannique 
rappelle l’ajout de vin rouge. Une bulle fine 
comme du velours.

Bollinger
Brut - Spécial Cuvée
aoP Champagne

75 cl

Robe dorée avec de très fines bulles.

Nez : belle complexité aromatique, allant
des épices à la pêche.

Bouche : belle structure avec des notes de 
noix fraîches et d’amandes.

Don Pérignon Vintage 2008
aoP Champagne

75 cl

Robe dorée aux reflets verts avec une
incroyable finesse des bulles.

Nez : bouquet complexe et lumineux, mêlant 
fleurs blanches, agrumes et fruits à noyaux. 
Le tout est stimulé par la fraîcheur de l’anis et 
de la menthe froissée dévoilant des touches 
épicées, boisées et torréfiées.

Bouche élancée, épurée et tonique. L’acidité 
qui signe le millésime est ici remarquable-
ment intégrée. La persistance est essentielle-
ment aromatique, grise, fumée, prégnante.

Édouard Brun
aoP Champagne 1er cru Brut

75 cl

Robe dorée, lumineuse dévoilant la finesse
de ses bulles.

Nez franc et frais dévoilant un faisceau 
d’arômes intenses et délicats.

Bouche : l’équilibre est présent.
Finale sur des notes charpentées, racées.

Édouard Brun Rosé
aoP Champagne 1er cru Brut

75 cl

Robe : gourmande et bulles gracieuses.

Nez : belle fraîcheur qui s’ouvre sur un fruité 
intense et gourmand de groseille, de mûre, 
de cerise et de grenade, dévoilant un vin racé 
et franc.

Bouche : notes de fruits rouges qui incitent 
à la volupté. Plaisir, équilibre pour une finale 
tout en douceur.

Laurent Perrier Brut
aoP Champagne

75 cl

Robe : or pâle. Des bulles très fines
alimentent un cordon de mousse très
persistant.

Nez : délicat sur des arômes d’agrumes frais 
et de fleurs blanches.

Bouche : la complexité du vin s’exprime 
sur des notes successives comme la pêche 
de vigne et les fruits blancs. Un équilibre 
parfait entre la fraîcheur et la finesse avec 
des saveurs fruitées très présentes en fin de 
dégustation.
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Vins sans alcool

Opia Rosé Cabernet
Sans alcool
Bio/Vegan/Halal

75 cl

Robe : rose pâle aux reflets lumineux.

Nez : il présente des arômes de petits fruits 
rouges, tels que la groseille, le cassis et la 
framboise, qui se marient harmonieusement 
à de délicates touches florales et épicées.

Bouche d’une belle élégance, empreinte d’une 
intense fraîcheur, soulignée par des notes 
gouleyantes de pamplemousse rose.

Opia Effervescent
Chardonnay, Sans alcool
Bio/Vegan/Halal

75 cl

Robe jaune pâle aux reflets brillants et
argentés elle dévoile de délicates bulles à la 
fois fines et persistantes.

Nez : arômes croquants de fleurs blanches, de 
pomme verte et de poire blanche qui mêlent 
à d’agréables notes citronnées et beurrées.

Bouche : elle présente une mousse crémeuse 
et caressante, révélant des saveurs d’agru-
mes, d’une fraîcheur incomparable.

Opia Blanc Chardonnay 
Sans alcool
Bio/Vegan/Halal

75 cl

Robe : couleur jaune pâle, aux reflets
verdoyants et à la limpidité cristalline.

Nez : il révèle des arômes de fleurs d’acacia et 
de poire blanche mêlés à de subtiles touches 
citronnées et vanillées.

Bouche : elle présente une belle fraîcheur 
aromatique acidulée, d’une infinie longueur.

Opia Rouge Cabernet 
Sauvignon, Sans alcool
Bio/Vegan/Halal

75 cl

Robe : couleur rouge rubis très profonde.

Nez : il exalte des arômes caractéristiques du 
cépage tels que les fruits confiturés, le cassis, 
la griotte, la vanille et les clous de girofle.

Bouche : axée sur le fruit, elle offre une très 
belle matière tannique. Les notes épicées et 
poivrées confèrent chaleur et persistance à 
la finale.
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L’Abbaye
Vin de France / Vin Ce

75 cl

Vins de table

Rosé des Vignes
Vin de France / Vin Ce

75 cl
100 cl
BIB 5L - BIB 10L

Blancs des Vignes
Vin de France / Vin Ce

75 cl
100 cl
BIB 5L - BIB 10L

Terre des Vignes
Vin de France / Vin Ce

75 cl
100 cl
BIB 5L - BIB 10L
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Bag-in-box

Prestige 

BiB 5 litres
BIB 10 litres

Chardonnay / Viognier
Grenache / Cinsault
Syrah / Grenache
Merlot / Cabernet Sauvignon

Les habillages Bag-in-box sont en cours de changement sur l’année 2020.
Certains Bag-in-box peuvent être livrés avec l’ancien habillage.

gaMMe PReStIge - VINS BI-CÉPageS PayS D’oC

VINS De CÉPage PayS D’oC

Les Cépages de Vigne Fleurs - Sauvignon
Les Cépages de Vigne Fleurs - Chardonnay
Les Cépages de Vigne Fleurs - Merlot
Les Cépages de Vigne Fleurs - Cabernet Sauvignon
Les Cépages de Vigne Fleurs - Cinsault
Les Cépages de Vigne Fleurs - Grenache

aPPellatIoN D’oRIgINe PRotÉgÉe

Bordeaux Vieille Tour La Roche
Bordeaux Château Haut Gastineau
Bordeaux Supérieur Grand Beau
Cabernet d’Anjou Les Charmes
Costières de Nîmes La Bastide
Côtes du Rhône Cuvée de Géoran
Muscadet Sèvre et Maine La Duchesse
Côtes de Provence L’Émeraude

INDICatIoN gÉogRaPHIQue PRotÉgÉe

Île de Beauté L’Avenenza
Côtes de Gascogne La Beaucette
Terres du Midi l’Auda Rosé
Terres du Midi l’Auda Rouge
L’Essentiel Rosé Fruité

VINS De CÉPage eSPagNe

Terra Cépage - Sauvignon
Terra Cépage - Chardonnay
Terra Cépage - Merlot
Terra Cépage - Grenache

VINS De taBle (VINS De FRaNCe ou Ce)

Blanc des Vignes
Rosé des Vignes
Terre de Vignes

3 litres 5 litres 10 litres



Nous vous invitons à venir 
sélectionner vos Vins dans notre 
espace dégustation. 
À travers une dégustation 
personnalisée, notre équipe de 
professionnels du vin, se fera 
un plaisir de vous conseiller et 
de vous guider dans la sélection 
pour votre carte de vins. 
Renseignez-vous !

La dégustation
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8 rue Boisgelin BP 13 - 22610 PLEUBiAN

T. 02 96 22 91 95  -  F. 02 96 55 50 11
Email : societe.mahe@societe-mahe.com
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