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NOTRE APPROCHE

UN CRU RETENU 
SUR HUIT 

ÉCHANTILLONS DÉGUSTÉS 

UN GOÛT 
POUR LE STYLE

"TYPÉ, FIN ET GOURMAND" 

DES DOMAINES
 N'AYANT PLUS 

RECOURS 
AUX HERBICIDES 

NOTRE CHOIX 



Dame de Couhins, Pessac-Leognan Rouge
La Rolière, Côtes-du-Rhône Brézême
Yves Cuilleron, Saint-Joseph "Cavanos"
Teynac, Saint-Julien
Meyney, Saint-Estephe
Siran, Margaux
Grand Puy Lacoste, Pauillac

RONDS et AROMATIQUES 

P. Ginglinger, Gewuztraminer
La Chapelle, Saint Véran "Perriers" 
JF. Gonon, Pouilly-Fuissé "Maréchaudes"
La Taille aux Loups, Montlouis "Rémus"
L. Moreau, Chablis 1er Cru "Les Fourneaux"
Berthelemot, Beaune "Longbois"
Ph Bouzereau, Meursault "Vieux clos" 

Pol Roger, Champagne brut réserve

Marcé, Touraine Oisly
JF. Gonon, Mâcon-Buissières
P. Ginglinger, Riesling "Drei Exa"
Dame de Couhins, Pessac-Léognan blanc
Jean-Paul et Benoit Droin, Chablis (et aussi rond)
Carbonnieux, Pessac-Léognan
Berthelemot, Puligny-Montrachet "Levrons"

Taillet, Champagne "Egali'T"
Roederer, Champagne Brut Premier
Larmandier-Bernier, Blanc de Blancs "Latitude"

LÉGERS et PARFUMÉS

RONDS et SOYEUX

CORSÉS et TANNIQUES

SYNTHÈSE
par ordre croissant de prix

Moulin de Peyronin, Bordeaux supérieur
Haura, Graves rouge
Yves Cuilleron, Saint Joseph "Pierres Sèches"
Maratray-Dubreuil, Chorey Les Beaune
B. Berthelemot, Monthélie
Rossignol Trapet, Beaune "Les Mariages"
Rossignol Trapet, Gevrey-Chambertin

VIFS et TENDUS 

Mas Champart, Saint-Chinian "Clos de la Simonette" 
Alain Gras, Saint Romain (et également droit et vif)
Yann Chave, Crozes Hermitage "Le Rouvre" 
Brio de Cantenac Brown, Margaux
Serguier, Chateauneuf du Pape "Révelation" 
B. Berthelemot, Beaune 1er Cru "Grèves"
Yves Cuilleron, Saint-Joseph "Serines"
Yves Cuilleron, Côte Rôtie "Madinière"
Cantenac Brown, Margaux

VINS ROUGES VINS BLANCS

SPIRITUEUX
Whisky Single Malt français: Armorik, Benjamin Kuentz
Whisky Single Malt écossais : Angel’s Nectar
Gin français : Jos’Berri
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Patrick Guillot aime les vins tanniques et le millésime 2018 offre un supplément
de rondeur et de gourmandise (évoquant le cassis).

Le coteau calcaire de Mercurey semble avoir été conçu pour la vigne tant il
regorge d’éboulis calcaire et en particulier dans le lieu-dit « Chavances ». Sur
cette parcelle caillouteuse, le raisin mûrit bien.

Pour amateurs de vins solaires 

BOURGOGNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

100% Pinot Noir Rôti de porc
aux pruneaux 

Mercurey « Les Chavances » 2018/2019 : épicé, corsé 17,95 €  

Domaine Patrick Guillot  

3 à 5 ans
après récolte

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 



BOURGOGNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

Quel chance d'avoir rencontré ce domaine dont les vignes couvrent plusieurs
villages de la colline de Corton : Chorey, Ladoix, Corton et Pernand-
Vergelesses. 
Mettre son nez dans ce Chorey c'est partir pour la Bourgogne, porté par des
odeurs fraiches de cerise, d'aubépine, de vanille et de ronce de noyer.  

Pour amateurs d'effluves bien bourguignonnes 

100% Pinot Noir Viandes blanches, 
poissons froids 

Chorey "Clos Margot" 2017/18: un déluge fruité
Chorey "Les Bons Ores" 2018 : 

17,95 € 
20,95 € 

Domaine Maratray Dubreuil  

3 à 5 ans
après récolte

3 à 5 ans
après récolte

Lapin aux figues

Saint Romain (rouge) 2018/2019 : subtil, élégant 23,95 €  

Domaine Alain Gras  

100% Pinot Noir

L’appellation Saint Romain nous intéresse en alternative à Meursault dont elle
est l’une des voisines.

Les vins d’Alain Gras sont connus et assez recherchés. Ils portent bien leur nom
tant ils sont amples et veloutés.

Pour amateurs de finesse 

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 



Ces pommard évoquent la mure et les épices douces. Gendre du propriétaire
(famille Jullien de Pommerol), Aubert Lefas pratique la "macération en grappe
entière", c’est-à-dire sans retirer la tige. Le vin n’est plus uniquement fruité, il
offre d’autres registres d’arômes. 

Cette méthode requiert une parfaite maturité des raisins et des tiges, et se
prête donc aux meilleurs terroirs (La Romanée Conti la pratique également).

Pour amateurs d'effluves envoûtantes 

3 à 5 ans (Villages)
4 à 7 ans (1er Cru)

Viandes blanches,
gibiers, fromages 

Bourgogne "Les Grandes Carelles"  2018 : rond, souple
Pommard "Les Trois Follots"  2017 : subtil, délicat 
Pommard 1er Cru " Les Argilières" 2017 : plus en chair 
Pommard 1er Cru " Rugiens " 2017 : fin et persistant

17,95 €
 35,95 €
43,95 €
68,95 €

Domaine Lejeune  

100% Pinot Noir

BOURGOGNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

L’appellation Fixin jouxte Gevrey Chambertin et offre un style comparable :
plutôt corsé. Personnalité en retenue, Pierre Emmanuel Gelin aime les vins de
garde, solidement charpentés et assez boisés. 
Amateurs de souplesse vous préférerez les vins du Domaine Lejeune. Des
arômes fruités subtils ne manqueront pas de se libérer si vous les conservez en
cave.

Prononciation "Fissin"

Pour amateurs de densité

100% Pinot Noir Viandes braisées 

Bourgogne Côte d’Or 2019 : léger, groseille
Fixin 2016/2017 : fruité, boisé, gourmand
Fixin « La Cocarde » 2016/2017 : belles vitalité et longueur
Fixin 1er cru « Clos Napoleon » 2016/2017 : équilibré 

17,95 €
27,95 €
29,95 €
49,95 €

Domaine Pierre Gelin  

4 à 6 ans (Villages)
4 à 10 ans (1er Cru)

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 



Grâce à l’acquisition d’un autre domaine viticole, les vignes de Brigitte et
Thomas Berthelemot couvrent seize AOC phares de la Côte de Beaune (une
rareté pour un propriétaire récoltant). 

Leurs vins rouges ont un caractère légèrement fumé, sous-bois, et salin. Ce style
digeste provoque la salivation de nos papilles et plait beaucoup aux
bourguignons eux mêmes ! 
Les vins blancs du domaine sont épurés et subtils (cf plus bas)

Pour amateurs de fruits délicats

Monthelie rouge 2017 : croquant, fruité, droit, salin
Pommard 2017 : délicat, digeste
Beaune 1er Cru « Grèves » 2017 : soyeux, charmeur

23,95 €
29,95 €
34,95 €

5 km au sud de Beaune, trois AOC de renom s’enchaînent sur la Côte de
Beaune : Pommard, Volnay et Meursault.
Par comparaison avec Pommard, Volnay est situé plus haut sur le coteau, sur
des sols moins riches en argile ce qui se traduit par des vins plus féminins,
appréciés pour leur finesse aromatique. 
Guillaume et Sarah Glantenay ont la chance de reprendre le vignoble que leur
père a tenu très soigneusement.

Pour amateurs de légèreté

BOURGOGNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

100% Pinot Noir 3 à 5 ans (Villages)
4 à 7 ans (1er Cru)

Pizza aux champignons 
et burratta crémeuse 

Domaine Berthelemot  

100% Pinot Noir 3 à 6 ans (Volnay)
5 à 8 ans (1er Cru)

Viandes blanches, 
fromages affinés

Volnay 2018 : la part belle au fruit. Bien en chair
Volnay 1er Cru "Santenots" 2018 : dense, puissant

31,95 € 
44,95 € 

Domaine Glantenay  

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 



BOURGOGNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

Issu du partage du célèbre domaine Trapet, le domaine Rossignol Trapet
séduit par la pureté de ses notes fruitées.
Les deux frères Nicolas et David Rossignol sont passionnants. Ils pratiquent la
biodynamie pour renforcer les défenses de la vigne. 
L'AOC Gevrey-Chambertin regorge de crus mondialement connus comme
"Chambertin" et "Latricière chambertin" dont le 2015 est dense et précis.
Le cépage Pinot Noir se plaît ici car le coteau est orienté est (pas trop chaud)
et est bien régulier (pas d’entrée pour les vents trop froids).

Pour amateurs de fraicheur

4 à 7 ans (Gevrey)
5 à 9 ans (1er Cru)

Bourgogne Pinot Noir 2016/2017 : doux, souple
Beaune "Mariage" 2017 : fruits frais, épuré et précis
Gervey-Chambertin 2014/2015/2016 : souple, subtil
Gervey-Chambertin 2015 MAGNUM : 
Gevrey-Chambertin 1er Cru "Combottes" 2015/2016 :
Latricière-Chambertin Gd Cru 2015 : dense et soyeux

18,95 €
29,95 €
38,95 €
78,80 €
78,95 €
138,95 €

Domaine Rossignol Trapet  

100% Pinot Noir Viandes blanches, 
fromages affinés

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 



BEAUJOLAIS (VINS ROUGES) 
par prix croissants

Fougueux et épicé dans sa jeunesse, Château des Jacques prend avec le
temps de la chair et du bouquet. Un Château des Jacques 2008, dégusté à
l’aveugle, nous a fait penser à un grand bourgogne fringant !

Pour amateurs de fougue

3 à 6 ans
après récolte

Moulin à Vent 2017 : épicé, droit 18,95 €

Château des Jacques  

100 % Gamay Tarte tatin de tomates 
au miel et balsamique, 
Saumon caramélisé aux
oignons et tomates

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 



Ce terroir de coteau prolonge les côtes de Castillon. Le sous-sol calcaire mais
aussi la patte du viticulteur Franck Terral donnent une expression fruitée et
digeste. Certifié bio depuis 25 ans, le domaine est actuellement en conversion
biodynamie.

Pour amateurs de fruits rouges !

3 à 6 ans
après récolte

Bordeaux 2015/2016 BIO : harmonie entre boisé et fruité 8,90 € 

Château Moulin de Peyronin  

60 % Merlot
20 % Malbec
20 % Cab. Sauvignon 

Apéritif, 
viandes blanches, 
fromages doux 

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 



Son bouquet est subtil et presque indescriptible tant les notes fruitées et
boisées sont fondues. C’est un bel exemple du style “classique et équilibré” que
Denis Dubourdieu à défini dans ses propriétés puis proposé dans les crus qu’il a
conseillés comme oenologue.

Plus caillouteux que Clos Floridène (autre Graves des Dubourdieu), Haura a
aussi plus de Cabernet (50%), gage de fraîcheur et de longueur en bouche.
Amateurs de vins ronds, vous préférerez Brulesécailles ou Brio.

Pour amateurs de fraîcheur et de valeurs sûres 

Sa structure tannique dense et veloutée est la marque d’un terroir caillouteux,
de haut de plateau, reconnu par les viticulteurs voisins comme l’un des meilleurs
de l’appellation. Elle s’explique aussi par l’âge honorable (50 ans) des pieds
de vignes.

Ce nom gascon, du latin « secare » (couper), caractérise bien ce lieu où l'on a
toujours cultivé la vigne, taillé et brûlé les sarments.

Pour amateurs de vins boisés et charnus

3 à 6 ans
après récolte

Graves rouge 2014/2015 : subtil, précis, longiligne 14,90 € 

Château Haura  

50 % Merlot
50 % Cab. Sauvignon 

Viandes blanches

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

5 à 8 ans
après récolte

Côte de Bourg 2012/2015/2016 : corsé et bien en chair ! 13,90 € 

Château Brulesécailles  

60 % Merlot 
30 % Cab. Sauvignon 
10 % Cabernet Franc 

Viandes en sauce,
fromages persillés



Le cépage Merlot est ici à l'honneur dans une expression fraiche (graine de
cacao) et vive.

A Barsac, l’argile est rouge (rappelant la terre battue) et repose sur une roche
calcaire. Cela est un gage de fraîcheur.

Il y a aussi l’empreinte du regretté Denis Dubourdieu, inlassable défenseur de
l’équilibre et de la fraîcheur (versus le style démonstratif apparu au tournant
des années 2000).

Pour amateurs d'équilibre 

Parmi les atouts de cette propriété du Sud Médoc : un couple de viticulteurs
qui a du goût, un terroir caillouteux voisin de Giscours, un nom pas encore trop
connu expliquant ce tarif raisonnable. 
David Faure et sa femme Sophie ont repris, en 1999, les terres familiales qui
avaient été mises en fermage au décès des parents Faure. Ils ont réussi à
redonner au vin son charme. 

Entre la cuvée « Margaux » et la cuvée « Haut-Médoc », c’est cette dernière
que nous préférons, car issue de vignes plus vieilles.

Pour amateurs de droiture 

4 à 7 ans 
après récolte

Graves rouge 2016 : équilibré, régulier 18,90 € 

Clos Floridène  

60 % Merlot
20 % Malbec
20 % Cab. Sauvignon 

Apéritif, 
viandes blanches, 
fromages doux 

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

6 à 10 ans
après récolte

Haut-Médoc 2015/2016/2017 BIO : droit, équilibré, fougueux 18,90 € 

Château Mille Roses  

55 %Cab. Sauvignon 
30 % Merlot
12 % Petit Verdot 

Fromages à pâte molle
(Saint-Nectaire, 
Mont d'Or)



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

D’une superficie modeste (12.5 hectares), le domaine est réparti en plusieurs
îlots dans le secteur de Beychevelles. Les pieds de vigne sont dans la force de
l’âge avec une moyenne de 40 ans.

Moins rond ou velouté que "Brio", ce cru nous a plu pour sa typicité bien
Médocaine : cassis, poivre et longue salivation des papilles.

Pour amateurs de classicisme

6 à 12 ans
après récolte

Saint Julien 2014 BIO : Frais, typé Médoc 27,90 € 

Château Teynac  

70 % Cab. Sauvignon
28 % Merlot
2 % Petit Verdot 

Apéritif, 
viandes blanches, 
fromages doux 

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE 

En arrivant dans ce cru, on est frappé par la carte viticole des parcelles de
vignes. Elles sont toutes voisines des châteaux Cheval Blanc, Figeac et la
Conseillante, sur des terres de graves et de crasses de fer. 

La taille modeste (6 ha) de ce cru permet à Laurent et Caroline Clauzel de le
cultiver comme un jardin avec des pratiques bio. Ils font des semis de pois
fourragés d’orge pour décompacter les sols et apporter de la matière
organique naturellement. Leur passion et leur sincérité inspirent confiance !

Pour amateurs de vitalité 

5 à 7 ans
après récolte

Saint Émilion 2015/2016 : fruits rouges et équilibre 25,90 € 

Château La Grave Figeac  

65 % Merlot 
35 % Cab. Franc 

Volailles, 
gibiers à plumes,
viandes blanches



Doté d’un bouquet riche et d’une belle carrure tannique, l'Insouciance est taillé
pour la garde. On apprécie aussi sa couleur sombre.

C’est au départ à la retraite d’un viticulteur que cinq amis passionnés de vins -
mais travaillant à Paris- ont acquis ce “cru de poche” de 2 hectares.

Le suivi technique est assuré par Eric Boisseneau, oenologue attaché à la
précision.

Pour amateurs de puissance 

6 à 9 ans
après la récolte

Saint Estèphe 2015 : riche, carré, gourmand 28,90 € 

Château l'Insouciance  

Pintade 

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

6 à 8 ans
après récolte

Pessac-Léognan (rouge) 2016 : boisé, tannique 15,90 € 

Dame de Couhins  

Cêpes farcis, cuisses de
grenouilles à l’armagnac

Ce terroir, riche en graves et en oxyde de fer, donne un vin vif et tannique.

On peut le déboucher dès à présent si on aime la fougue et si l'on a un plat en
sauce de type gigot d'agneau. 
On peut aussi le placer dans le fond de sa cave car il vieilli lentement mais
sûrement !

Pour amateurs de vins tanniques

60% Merlot
40% Cabernet Sauvignon



Voisin de Giscours, Château Monbrison tire de ses vieux pieds de vignes une
belle puissance tannique et mérite d'être attendu car il développe, dès 5 à 8
ans, un bouquet raffiné, floral et mentholé. Il en a sous le capot !

Il est géré par une famille bordelaise d’origine américaine.

Pour amateurs de vins élancés 

La situation en haut d’une belle croupe de graves de Léognan, donne à
Carbonnieux des allures de vieux domaine seigneurial et surtout une bonne
exposition au soleil pour la maturation des raisins.
Depuis le millésime 2015, ce cru a pris une texture veloutée élégante tout en
conservant son bouquet épicé et légèrement fumé.

Ayant anticipé les accord d'Evian, la famille Perrin quitte Oran en Algérie pour
s'établir à Carbonnieux, jusque après le grand gel de 1956. De part sa belle
sagesse, Anthony Perrin a été une figure du Bordeaux viticole et a transmis à
ses deux fils, Eric et Philibert, l'amour de Carbonnieux et de belles valeurs
viticoles.
Pour amateurs de souplesse

6 à 12 ans
après récolte

Margaux 2017 : frais, racé (médocain!) 34,90 €

Château Monbrison  

Agneau de 7h 

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

5 à 8 ans
après récolte

Pessac-Léognan rouge 2015/2017 : souple, élégant 32,90 € 

Château Carbonnieux  

Viandes rouges,
gibiers

60 % Cabernet Sauvignon, 
35 % Merlot,
5 % Petit Verdot

60 % Cab. Sauvignon
20 % Merlot
15 % Cab. Franc, 5 % Petit Verdot 
 



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

Dans ses millésimes 2010 et 2011, Siran était de facture traditionnelle (vif et
tannique). 
Il a prit, avec ses 8 et 9 ans d’âge, un bouquet riche en notes florales.

Pour amateurs de classicisme 

On dit qu’il faut 10 à 20 ans pour asseoir la notoriété d’un cru. Chasse-Spleen
est un cas unique de bonne gestion continue sur un siècle, depuis 1912 sous l’ère
des propriétaires Brêmois jusqu’à aujourd’hui avec la famille Merlaut.
Au début des années 1980, la fille de Jacques Merlaut, Bernadette Villard est
la première femme à porter haut les couleurs du Médoc, une terre d’hommes.
Aujourd’hui, sa fille Céline et son mari barrent le navire avec un style de plus en
plus féminin. 
Ce cru accueille des installations artistiques et est devenu l’un des plus visités
du Médoc.

Pour amateurs de valeurs sûres 

Margaux 2010/2011 : frais, tendu, équilibré, complexe 34,90 €

Château Siran  

46 % Merlot
43 % Cab. Sauvignon
11 % Petit Verdot 

Cêpes farcis, 
cuisses de grenouilles
à l’armagnac

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE 

6 à 7 ans
après récolte

Moulis 2015/2016 : complet, fidèle au RDV (vers 8 ans!) 32,90 € 

Château Chasse-Spleen  

50 % Cab. Sauvignon, 42 % Merlot,
5 % P.Verdot, 3 % Cab. Franc

Blanquette de veau

7 à 13 ans
après récolte



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

« Nous c’est le terroir » pourrait dire l’équipe en charge de ce cru tant ce
vignoble est bien situé. Il est assis sur une butte caillouteuse en dénivelé vers la
rive de l’estuaire de la Gironde. Les vignes du haut « regardent » le fleuve ce
qui est l’apanage des meilleurs crus du Médoc !
Son caractère bien trempé (cassis, vanille et tannique) le rapproche de
Sociando Mallet.

Pour amateurs de puissance 

Des robes rubis-pourpres et d'abondants tannins jalonnent les 40 millésimes de
Sociando-Mallet produits par Jean Gautreau. Sous son ère, le cru a connu une
belle remontée qualitative et quantitative passant de 5 à 83 hectares
maintenant.

Ce cru plaît généralement aux amateurs notes poivrées et toastées.

Pour amateurs de panache 

7 à 12 ans
après récolte

Saint Estèphe 2010 : robe sombre, puissant
Saint Estèphe 2011 : boisé et épicée
Saint Estèphe 2011 MAGNUM:
Saint Estèphe 2011 DEMIE :

34,90 €
32,90 €
69,80 €
18,70 €

Château Meyney  

60 % Cab. Sauvignon
30 % Merlot
10 % Petit Verdot 

Viandes rouges,
gibiers à plumes

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE 

8 à 15 ans
après récolte

Haut-Médoc 2012 : tannique, poivré, un peu mordant 
Haut-Médoc 2018 : soyeux, harmonieux

42,90 €
34,90 €

Château Sociando-Mallet  

55 % Cab. Sauvignon,
40 % Merlot,
5 % Cab. Franc

Fromages à pâte molle
(Brie, Coulommiers)



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants

BOURGOGNE 

L’arôme gourmand du vin (cacao, musc, cigare) et sa rondeur sont dus à un
élevage du vin traditionnel « à la bourguignonne », c’est-à-dire au contact
avec ses lies (le vins n’est soutiré que 2 fois au lieu de 4  habituellement). Cette
richesse est équilibrée grâce à un terroir « calcaire » apportant une acidité
suffisante. 
Ce lieu, situé à 500 mètres de Saint Emilion, abritait une léproserie jusqu’au
XVème. Les lépreux étaient appelés « gaffets » en raison de leur canne (gaffe)
et cela a donné le nom « La Gaffelière » au domaine. 

Pour amateurs d'effluves fruitées

St Emilion 1er grand cru 2014/2015 : gourmand, riche 57,90 € 

Château La Gaffelière  

Le grand vin (Château Lynch Bages) est apprécié pour son opulence et pour
sa capacité à se bonifier au fil des décades. C'est ce cru que Patrick Baudry
avait emporté a bord du premier vol spatial franco américain!

"Echos de Lynch Bages", second vin de la propriété, est accessible plus jeune. 
Dans ce millésime 2009 qui fut très solaire, il se présente, lui aussi, avec 
 "puissance" et "autorité".

Pour amateur de vins complets 

7 à 12 ans
après récolte

Pauillac 2009 : épicé, tannique 44,90 € 

Échos de Lynch-Bages  

62 % Cab. Sauvignon
36 % Merlot
 2 % Cab. Franc 

Entrecôte à la
bordelaise 

65 % Cab. Franc
40 % Merlot
 5 % Cab. Sauvignon

Pot-au-Feu7 à 12 ans
après récolte
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Grand potentiel d’émerveillement !
Dans sa jeunesse, « Grand Puy » intrigue par sa retenue monastique. Il prend,
avec le temps, un formidable bouquet de sous-bois avec parfois des notes de
violette envoûtantes.  
On peut le reconnaître à son équilibre millimétrique. Il se veut sans excès car
cela serait une faute de goût aux yeux - ou plutôt « aux papilles » - du maître
des lieux, François-Xavier Borie ! 

Le terroir est constitué de graves filtrantes.

Pour amateur de finesse 

7 à 15 ans
après récolte

Pauillac 2011/2012 : frais, précis, en retenue
Pauillac 2010 : souple en attaque puis puissant et salin

57,90 €
89,90 €

Château Grand-Puy Lacoste  

83 % Cab. Sauvignon
17 % Merlot

Blanquette de veau

BOURGOGNE 

BORDEAUX (VINS ROUGES) 
par prix croissants
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Nos autres Bordeaux prêts à livrer  

BOURGOGNE 

BORDEAUX (VINS ROUGES)
et aussi ! 

10-20 € : Guillou, Lionne, Menuts des Jacobins,
20-30 € : Deyrem Valentin, Du Glana, Margaux de Brane, Lacoste Borie, Marquis de Calon
                 Moulin de La Rose, Ségur de Cabanac
30-40 € : Corbin, Couvent des Jacobins, Rouget
40-50 € : Clos de L’Oratoire, Dame de Montrose,
50-80 € : Clos du Marquis, Gazin, Giscours, Gruaud Larose, Lagrange
80-120 € : La Conseillante, Pichon Longueville Baron, Pontet Canet
 
En Magnum : Aimée, Lacoste Borie, Poujeaux, Meyney, Sociando, Gloria, Pedesclaux, Lagrange,
Branaire Ducru, Cantenac Brown, Grand Puy Lacoste, Domaine de Chevalier, Léoville Poyferré,
Rauzan Ségla.
 
Double Magnum : Giscours, Lanessan, Lagrange, Ormes de Pez, Sociando.

Nos Bordeaux réservables en primeurs  

Et une vingtaine de valeurs sûres, chaque année en primeurs :
Clos Floridène, Mille Roses, Maucaillou, Chasse-Spleen, Carbonnieux, Monbrison, Sociando Mallet
et Cantenac Brown, complétés par d’autres crus selon le millésime.

Pour le millésime 2019 :
réservation et paiement du montant HT d’ici Noël 2020, réception des vins en mars 2022.

Pour le millésime 2020 :
réservation et paiement du montant HT juillet - septembre 2021, réception des vins en mars 2023.
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RHÔNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

100% Syrah 4 à 6 ans
après récolte 

Magret de canard

Château la Rolière  

Près de Valence et de l’AOC Saint-Peray, se trouve cette AOC confidentielle
«Côte du Rhône – Brézème » dont Château la Rolière est le principal cru. Sous
la vigne, le calcaire diffuse de la fraîcheur aux racines (rareté dans le Rhône).

Il est un peu fougueux et vif mais nous avons aimé la fraîcheur et l’élégance en
bouche.
Dans nos dégustations de sélection (à l’aveugle) il rivalisait avec ses grands
cousins Cornas et Saint Joseph.

Pour amateurs de fraîcheur

Côte du Rhône - Brézème, « Maurice Marchal » 2017: frais, droit 14,95 €
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RHÔNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

100% Syrah 4 à 7 ans
après récolte 

Fromages légers,
apéritif, viande de porc

Domaine Yann Chave  

Dans la famille Chave, demandez-nous Yann ! Il aime les vins frais aux tannins
« fondus » et recherche une expression épurée du cépage (la Syrah). Pour
cela, il n’utilise que les levures naturellement présentes dans le raisin et modère
la proportion de barriques neuves.

« Le vin est comme un enfant. Je l’élève dans le respect comme il est ». Yann
Chave décrit son métier comme une addition de petits gestes. Il était le
président de cette AOC. Il en possède 20 ha et les cultive en bio.

Pour amateurs de découvertes bien bordées 

Crozes Hermitage “Tradition” 2018 : frais, encore un peu vif
Crozes Hermitage “Rouvre” 2017 : rond, fruité et précis

18,95 €
23,95 €

100% Syrah 4 à 7 ans
après récolte 

Terrine de sanglier,
boudin noir 
aux pommes

Domaine Éric et Joël Durand  

Ce cru du Sud de l’AOC Saint-Joseph tire sa puissance de terrains granitiques.

Arômes frais de réglisse.

Pour amateurs de droiture

Saint Joseph « Les Coteaux » 2018 : intense, vif, long 19,95 €
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RHÔNE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

« Des vins débordants de fruits », c’est ainsi que les Condrieu et les Côte-Rôtie
d’Yves Cuilleron sont décrits dans les guides des années 1990. En effet, les
notes de cigare et de violette sont envoûtantes et les bouteilles les plus
anciennes prennent même des notes de truffe!
Nous aimons la délicatesse du “Pierres Sèches”, la noblesse aromatique du
“Cavanos”, le velouté des “Serines” et l’équilibre du “Madinière”.

Pour amateurs de valeurs sûres

3 à 6 ans (Pierres Sèches)
4 à 8 ans (Cavanos)
5-10 ans (Serines/Madinière) 

Saint Joseph « Pierres Sèches » 2017 : subtil, floral, épicé 
Saint Joseph « Cavanos » 2016 : droit, tanique, fruits noirs 
Saint Joseph « Serines » 2015/2016 : velouté, généreux 
Côte Rôtie « Madinière » 2016 : goût fumé et floral entrainant
Côte Rôtie « Madinière » 2013 DEMIE :

18,95 €
23,95 €
34,30 €
36,95 €
20,70 €

Domaine Yves Cuilleron  

100 % Syrah Apéritif, grillades (P.S. & C.)
gibier en sauce (Serines)
volaille (Côte Rôtie)

Daniel Serguier et son épouse Aurélie, amoureux de leurs vignes (et amoureux
tout court !) perpétuent un héritage familial. 
« C’est grâce aux fruits du labeur des générations antérieures (arrière-grand-
père et grand-père) que nous pouvons exploiter 3 vieilles vignes de grenache
âgées de 85 à 106 ans ». 

Cuvée « Tradition », pour amateurs de fruits rouges
Cuvée « Révélation », pour amateurs de soie

3 à 4 ans (Tradi°)
5 à 8 ans (Révélat°)

Châteauneuf-du-Pape "Tradition" 2017 : léger, viandé
Châteauneuf-du-Pape "Révélation" 2017 : puissant, velouté 

24,95 €
32,95 €

Domaine Serguier Châteauneuf-du-Pape  

70 % Grenache
(90 % Grenache: Révélation)
+ Mourvèdre + Syrah 

Fromages bleus (Tradition)
Gibiers (Révélation)
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« Électrons libre, … nous le sommes depuis le début ». Isabelle et Matthieu
Champart ont repris le domaine en 1976. Cette parisienne et ce champenois
ont rapidement opté pour le bio. « Des apports de compost améliorent la vie
de nos sols méditerranéens malmenés par la sécheresse et la chaleur ».

Causse du Bousquet : Epicé mais facile d'accès car dominante de Syrah. 
Clos de la Simonette : Corsé car dominante de Mourvedre mais bien soyeux.
Ce nom évoque l’ancien propriétaire nommé Simonet (prononcé "Simonette")

Pour amateurs de vins complets

3 à 5 ans (Arbo)
3 à 6 ans (Bousquet)
4 à 8 ans (Simonette)

St Chinian "Côte d'Arbo" 2017 : vif, droit, précis
St Chinian "Causse du Bousquet" 2016 : épicé, équilibré
St Chinian "Clos de la Simonette" 2016 : velours, épices 

9,95 €
14,95 €
18,95 €

Mas Champart  

70 % Syrah 
+Grenache, Carignan,
   Mourvèdre 

Cabillaud sauce 
Chorizo  

LANGUEDOC (VINS ROUGES) 
par prix croissants

Le célèbre pic que les Montpelliérains viennent gravir le week-end se trouve
dans l’enceinte de la propriété.
Le parfum (fruité et épicé) prend le dessus sur la matière qui est légère et
souple. 

Amateurs de vins dodus, vous préférerez le Clos de la Simonette du Mas
Champart.

Pour amateurs de légèreté

2 à 4 ans
après récolte

Pic Saint Loup « Tour de Pierres » 2019 : solaire, fruité, souple 12,95 €

Ermitage du Pic Saint Loup  

50 % Syrah 
40 % Grenache
10 % Mourvèdre 

Thon mi cuit 
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PROVENCE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

Château Les Valentines est l’un des dix domaines les plus en vue des Côtes de
Provence. 
Le nom de la cuvée "Les Caprices de Clémentine" renvoie à la fille des
propriétaires. La bouteille élancée et la couleur œil de perdrix ont de l’allure !

Pour amateurs de fraîcheur et de richesse 

1 à 2 ans
après récolte

Caprice de Clémentine, Côtes de Provence rosé 2019/20 : 
                                                                     et en MAGNUM :
Ch. Les Valentines Côtes de Provence rosé 2019/20 :
                                                          et en MAGNUM :

11,95 €
24,80 €
13,95 €
27,80 €

Château Les Valentines  

50% Cinsault
50% Grenache

Apéritif, grillades
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LOIRE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

Devenue veuve en 1947, Olga Raffault a eu à cœur de conserver ce domaine,
aujourd’hui géré par sa petite fille qui signe des vins vifs et élégants.

Pour amateurs de droiture

4 à 6 ans
après récolte

Chinon « Barnabé » 2018 : frais, précis, droit 13,95 €

Domaine Olga Raffault  

100 % Cabernet Franc Poulet à l'ail 
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Nicolas Grobois cherche à dompter le caractère épicé (et végétal) du
cépage Cabernet Franc, par une vinification deux fois plus longue que la
moyenne. Ainsi le raisin diffuse dans le vin une matière noble (sans amertume)
et davantage de chair.
Cette rondeur se conjugue avec une belle vivacité car, tout de même, c’est un
Chinon !

Avant de reprendre le flambeau familial, Nicolas Grobois a roulé sa bosse au
Chili et en Oregon.

Pour amateurs de richesse

BOURGOGNE 

LOIRE (VINS ROUGES) 
par prix croissants

3 à 7 ans
après récolte

Chinon « Gabare » 2018 : voluptueux, tendre, gourmand 19,95 €

Domaine Nicolas Grosbois  

100 % Cabernet Franc Piperade et
jambon basque 

Planté exclusivement de Cabernet Franc, le domaine d’Estelle et Rodolphe
Cognard (frère et soeur) couvre différents types de sols dans l’appellation
Bourgueil. 

Cette cuvée “Tuffes” profite de la fraîcheur du tuffeau (calcaire local) pour
donner des arômes frais (herbacés et poivrés) et une expression vigoureuse. 

Domaine en conversion bio depuis 2017.

Pour amateurs de structure 

3 à 5 ans
après récolte

Bourgueil « les Tuffes » 2017 : Fruité, droit, ...franc du collier ! 13,95 €

Domaine Cognard  

100% Cabernet Franc Pièce de boeuf grillée 
aux herbes de Provence,
tian de légumes 



Nous sommes ici aux « confins Est » de la Touraine, à 25 km au sud de Blois,
entre les châteaux de Chenonceau et de Cheverny. Avant d’obtenir son AOC
spécifique, le secteur de « Oisly » était déjà connu des amateurs de Sauvignon
blanc (notamment des sommeliers).

Marcé est l’un des huit domaines de cette appellation lilliputienne. Christophe
Godet a créé cette cuvée à partir de ses meilleures parcelles de vignes et
l’élève en barrique, sur lies. Cela donne au vin une matière plus veloutée.

Pour amateurs d'arômes frais et fruités 

VINS BLANCS  
par prix croissants

100% Sauvignon Blanc 2019-2021 Viandes blanches, 
poissons, crustacés 

Domaine de Marcé  

Touraine Oisly "Coulée Galante" 2015 (Loire) : sec, vif, fruité 10,95 €  
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Ce domaine de 28 hectares couvre différents types de sol : pierres calcaires
appelées « caillotes » et marnes à petites huîtres et silex. Cela favorise une
expression plus complexe du cépage Sauvignon Blanc. 
«Nous aimons les vins avec de la longueur, cela passe par un raisin bien mûr
mais nous veillons aussi à garder un équilibre sur la fraîcheur » dit Alain Pabiot
qui recommande d'associer la cuvée Séduction avec une blanquette de veaux.

Domaine certifié «terra vitis» (respect de la biodiversité et diminution des
intrants)

Pour amateurs de longueur fruitée et un brin minérale 

LOIRE (VINS BLANCS)  
par prix croissants

100% Sauvignon Blanc 4 à 7 ans
après récolte

Fromages tendres, 
blanquette de veau,
crustacés 

Domaine Jean Pabiot  

Pouilly-Fumé « Tradition » 2018 : fruit de la passion, buis, vif
Pouilly-Fumé « Séduction » 2015 : agrumes, velouté, brioché

14,95 €
19,95 €
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100% Chenin 3 à 5 ans
après récolte

Daurade grillée et oignons 
nouveaux, tarte aux pommes 
flambée au Calvados

Domaine de la Taille aux Loups  

Au confluent de la Loire et du cher, se trouve l’une des plus gourmandes
expressions du cépage Chenin blanc : le domaine de la Taille aux Loups. 
Il est tout en rondeur et en parfume (coing et tilleul) et pourtant il est bien sec!
C’est le plaisir qu'offrent certains Montlouis sur Loire, une AOC qui regorge de
talents et qui fait face (front?) à Vouvray sur la rive sud de la Loire. 
Jacky Blot et son fils vinifient cette cuvée "Remus" en barrique, en levures
naturelles, ce qui requiert un suivi quotidien de chaque barrique sur 8 à 12 mois.

Pour ceux qui ne veulent pas choisir entre la vivacité et la rondeur

Cuvée “Remus” 2019 : charmeur, rond, exotique, vif 18,95 €
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par prix croissants

100% Chardonnay 2018-2022 Viandes blanches, 
poissons en sauces

Domaine Gonon  

Parfois un terroir nous émeut par sa simple beauté. C'est le cas des roches
jumelles de Solutré et de Vergisson, aux environs de Macon. 
Au pied de cette dernière, se trouve les "Maréchaude", une parcelle de vigne
composée d'éboulis calcaire bien inclinée et orientée plein sud. Ce climat
bourguignon a été promu 1er Cru en 2020 et Jean-François Gonon en possède
quelques arpents !
Ses cuvées expriment généralement une palette d'arômes raffinés du
Chardonnay (fleur d'acacia notamment) et cela nous semble lié à une maturité
parfaite des raisins (ni trop ni trop peu).

Pour amateurs de vins complets 

Mâcon-Buissières 2018 : amande, velouté, droit
Pouilly-Fuissé 2019 : fruité, souple
Pouilly-Fuissé "Maréchaude" 2017 : minéral et boisé

10,95 €
17,95 €
18,95 €
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100% Chardonnay 2019-2023 Crustacés, 
poissons 

Domaine Louis Moreau  

Il y a autant de Moreau à Chablis que de Rossignols à Volnay, en l’occurrence
quatre ! Ce domaine possède de nombreux 1ers crus. Ne pas confondre avec
son cousin Christian Moreau.
Comme beaucoup de nos partenaires vignerons, Louis Moreau aime le style
mûr et équilibré. Anne Moreau dit : « Fourneaux est notre terroir le mieux
exposé. Il donne souvent un vin solaire ». Nos papilles acquiescent !
Ces cuvées sont bien issues des vignes du domaine et non d’achat de raisins.

Pour amateurs de valeurs sûres 

Chablis 2018 : vif (mais pas vert), rassurant
Chablis 1er cru "Les Fourneaux" 2017/18 : velouté, solaire

16,95 €
23,95 €



BOURGOGNE (VINS BLANCS)  
par prix croissants
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100% Chardonnay 2019-2021 Crustacés
(Noix de St-Jacques) 

La concentration des vins produits par ce domaine peut s’expliquer par l’âge
élevé des vignes (57 ans en moyenne) et par la durée de l’élevage en
barrique. 
C’est un domaine de 7 hectares dont Pascal Rollet, vigneron de caractère, est
devenu métayer en 1982 puis propriétaire en 2005. 

Pour amateurs de saveurs intenses 

Saint-Véran "Perriers" 2018/2019 
Pouilly Fuissé 2018/2019 

18,95 €
18,95 €

Domaine de la Chapelle  

100% Chardonnay 2020-2022 Poissons en sauce
hollandaise

Les cuvées de Benoit Droin ont du style. 
L'entrée en matière est formidablement vivifiante (on est bien à Chablis) mais
se prolonge avec une rondeur bienvenue
Nous aimons aussi leur richesse aromatique "pierre à fusil" et légèrement
"beurré" liées à l'élevage en barrique au contact des lies, telle les Meursault.
Benoit reprend le flambeau dans la suite de son père et de ...13 autres aïyeux!
Ce domaine, d'une surface confortable de 23 hectares, est l'un des plus
appréciés de Chablis et même de la Bourgogne. 
Ne pas confondre avec la maison Drouhin basée à Beaune.

Pour amateurs de classe (tant dans le verre que dans cette belle bouteille) 

Chablis 2019 : fruité, amande, ample, avenant
Chablis 1er cru "Montmains" 2018/19 : fumé, brioché, persistant

18,95 €
29,95 € 

Domaine Jean Paul et Benoît Droin  



100% Chardonnay 2 à 3 ans Risotto de crevettes,
fromages à pâte dure

BOURGOGNE (VINS BLANCS)  
par prix croissants

L’appellation Saint Romain nous intéresse en alternative à Meursault dont elle
est l’une des voisines.
Les vins d’Alain Gras sont connus et recherchés. Ils portent bien leur nom tant ils
sont amples et veloutés.

Pour amateurs de finesse 

Saint Romain (blanc) 2018/2019 : ample, gourmand 23,95 €
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Domaine Alain Gras  

Grâce à l’acquisition d’un autre domaine viticole, les vignes de Brigitte et
Thomas Berthelemot couvrent seize AOC phares de la Côte de Beaune (une
rareté pour un propriétaire récoltant). 
Si leur vins rouges séduisent par leur caractère fumé et digeste, leur vins blancs
suivent une ligne directrice claire : une texture fine, un bouquet épuré (de fruits
frais) et une pointe beurrée.

Pour amateurs de gourmandise et de précision

100% Chardonnay Tartine de beurre salé et truffe fraîche (P-V),
Curry doux de crevettes à la coco (Lg),
Coquilles St-Jacques au safran (Lv)

Beaune « Longbois » : flatteur, brioché
Pernand-Vergelesses “Belles Filles” : vif, généreux
Puligny-Montrachet : droit, élégant
Puligny-Montrachet « Levrons » : longiligne, mentholé
Chassagne-Montrachet 1er cru “Abbaye de Morgeot » : Subtil

26,95 €
27,95 €
41,95 €
42,95 €
49,95 €

Domaine Berthelemot  



100% Chardonnay 2021-2026 Volailles, 
poissons en sauce,
fromages affinés

Ses effluves de fleur d'acacia et de beurre nous font voyager à Meursault !!
Ce domaine, situé face à l'Eglise du village, est l’un des deux premiers
domaines viticoles que les ducs de Bourgogne ont légué à l’abbaye de
Cîteaux qui avait besoin de produire du vin pour ses messes. Cétait en 1112 !
« Meursault Perrière » est un secteur chaud, de terre peu épaisse et
caillouteuse, où le chardonnay mûri facilement. Le vin balance entre richesse
(arômes de fruits jaunes et d'épices) et une salinité minérale marquée.

Pour amateurs de rondeurs 

"Vieux Clos du Château de Cîteaux" 2018 : Avenant
Meursault 1er cru "Perrière" 16/17 : racé, longiligne

35,95 €
64,95 €

Château de Cîteaux  

BOURGOGNE (VINS BLANCS)  
par prix croissants



2019-2022

2019-2022

BORDEAUX (VINS BLANCS)  
par prix croissants
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100% Sauvignon Blanc Crustacés, 
fromage de chèvre 

Plus puissant, boisé, iodé que Dame de Couhins, Clos Floridène est pourtant issu
de la même méthode de vinification et d'élevage à la bourguignonne.

C’est feu Denis Dubourdieu, fondateur du Clos Floridène, qui a importé à
Bordeaux cette technique de l’élevage des vins blancs « sur lies ». On remet
régulièrement les lies (levures mortes) en suspension dans la barrique par un
batonnage. Elles apportent au vin cette fameuse note beurrée, de la rondeur
et une protection contre l’oxydation.

Pour amateurs de blancs fruités  

Graves blanc 2015/2016 : iodé, fougueux 18,90 €  

Clos Floridène  

100% Sauvignon Blanc Crustacés, 
fromage de chèvre 

Racheté une bouchée de pain par l'Inra à la faveur de la crise viticole des
année 60, ce cru classé associe en un même lieu :  essais de réduction des
traitements de la vigne et production de qualité ; vins rouges et vins blancs.

Dame de Couhins offre la vivacité fruitée d'un Pouilly Fumé (pamplemousse,
melon) tempérée par des notes gourmandes (fleur d'acacia, vanille, beurre)
liée à son élevage en barrique à la bourguignonne. Il vient à nous dès les
premiers instants.

Pour amateurs de sorbet fruité !

Pessac-Léognan blanc 2016/2017 : fruité, frais, intense 15,90 €  

La Dame de Couhins  



ALSACE (VINS BLANCS)  
par prix croissants
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3 à 6 ans
après récolte

Apéritif (Crémant), Risotto aux pleurotes,
Blanquette de veau, Choucroute (Riesling),
Foie gras (gewurztraminer)

Ce domaine qui offre une régularité d’horloger suisse est tenu par un alsacien,
représentant la treizième génération du même nom ! 
Michel Ginglinger a forgé son expérience d’œnologue en Afrique du Sud, au
Chili et en Bourgogne. Il aime le style fin, minéral et même floral.
Situés à Eguisheim (5 km au sud de Colmar), ces 13 hectares de vigne
bénéficient d’un microclimat chaud et sec, protégé par le massif des Vosges
où l’on enregistre les plus faibles précipitations du pays.

Pour amateurs de précision

Crémant d'Alsace Brut "Prestige" 2017 : fruité, festif
Gewurztraminer Wahlenbourg 2018 : exotique, flatteur, rond
Riesling « Drei Exa » 2017 : sec, minéral, expressif
Riesling Grand Cru Pfersigberg Ortel 2018 : rond, minéral

12,95 €
12,95 €
13,95 €
21,95 €

Domaine Ginglinger  

Riesling
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CHAMPAGNE  
par prix croissants

40 % Chardonnay
30 % Pinot Noir 
30 % Pinot Meunier  

Bonnaire  

Ce domaine familial a été créé en 1932. Le père des propriétaires actuels a
réussi à constituer un vignoble de bonne taille, 22 hectares, bien situé au cœur
du village de Cramant (entre Épernay et le Mesnil). Jean-Emmanuel Bonnaire
effectue un vieillissement sur lies d'au moins 24 mois ce qui affine la bulle.

Pour amateurs de régularité

Champagne Brut Tradition : fruité, léger, consensuel 22,95 €  

Dosage
7 g/l 



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

Maître de la fraîcheur et de l’élégance, Eric Taillet aime les champagnes bien
secs. Il s’attache à cultiver ses vignes sans engrais ni herbicides et à bien faire
mûrir ses raisins. Il a pu ainsi réduire la liqueur de dosage tout en conservant
de la gourmandise.
Il travaille ses 5,75 hectares de vignes comme un jardin et chérit
particulièrement le « Meunier » comme il le nomme ! (le Pinot Menier).

Pour amateurs de finesse

C’est le champagne le plus connu de la « Côte des Bar » au sud de Troyes.
Situé à Urville, non loin de Colombey-les-Deux-Églises, c’était le champagne
que le Général de Gaulle servait à ses invités personnels.

Il tient en bouche comme un vin blanc (caractère "vineux"). Ses sols du
Jurassique conviennent bien au Pinot Noir.

Pour amateurs de valeurs sûres

BOURGOGNE 

CHAMPAGNE  
par prix croissants

33 % Pinot Noir
33 % Chardonnay
33 % Pinot Meunier  

Champagne Éric Taillet  

Champagne Brut "Égali'T" : sec, précis, élégant, savoureux 23,95 €  

75 % Pinot Noir
15 % Chardonnay  
10 % Pinot Meunier  

Drappier  

Champagne Brut « Carte d’Or » : coing, ample, vineux 26,95 €  

Pain de lotte;
tuiles de parmesan 

Dosage
3-3,5 g/l 

Dosage
6-7 g/l 



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES 

33 % Pinot Noir
33 % Chardonnay
33 % Pinot Meunier  

La force de Pol Roger est de posséder 90 ha de vignes et donc de contrôler
une très grande partie de sa matière première : le raisin et sa bonne maturité
!
Il en résulte une belle constance dans les notes de mandarine et de tilleul et
dans l'équilibre raffiné entre gourmandise et vivacité. 

Churchill qui avait sympathisé avec Odette Pol Roger voyait en cette maison «
the world’s most drinkable address ». Aujourd’hui le fan club est toujours aussi
fidèle.
 
Pour amateurs de finesse et de douceur

Sans lien avec « Heidsieck Monopole » (entrée de gamme), Charles Heidsieck
et Piper Heidsieck sont deux marques produites par une même maison
récemment acquise par la famille Descours (Bonpoint, Weston, A.Figaret).
« Charles » est tourné vers les restaurants et « Piper » vers les bars et boîtes
de nuit. Son ancien chef de cave, Régis Camus, est l’homme qui a reçu le plus
de médailles et de récompenses.

Pour amateurs de notes iodées et briochées !

Pol Roger  

Champagne Brut Réserve : gourmand, brioché, raffiné
Champagne Brut Réserve MAGNUM  

32,95 €

68,80 €

BOURGOGNE 

CHAMPAGNE  

par prix croissants

33 % Pinot Noir
33 % Chardonnay  
33 % Pinot Meunier  

Charles Heidsieck  

Champagne Brut Réserve : iodé, brioché, caractère fort 34,95 €  

Dosage
7-9 g/l 

Dosage
7-8 g/l 



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES BOURGOGNE 

CHAMPAGNE  

par prix croissants

40 % Pinot Noir
40 % Chardonnay
20 % Pinot Meunier  

Louis Roederer  

Jean-Baptiste Lecaillon, le chef de cave depuis 20 ans, semble être le garant
de ce style épuré. Sous son impulsion, une partie du vignoble est passée en
biodynamie. De même que Pol Roger, l’atout maître de cette maison est son
vignoble de 200 ha dont 70% est classé en Grand Cru.

Pour amateurs des notes citronnées et vanillées typiquement champenoises

Champagne Brut Premier : vivacité et gourmandise 38,95 €

Brut Réserve:
30 % Pinot Noir
30 % Ch. , 40 % P. Meunier  

Billecart-Salmon  

Située à Mareuil-sur-Aÿ, près d’Épernay, la maison Billecart-Salmon a 200 ans
et est encore familiale (bien qu’un investisseur en ait acquis une part). Cette
stabilité de gestion lui a permis de gagner progressivement le cœur des
sommeliers des grands restaurants et de rester « confidentielle».

Pour « ceux qui n’aiment que le meilleur »

Champagne Brut Réserve : complet, réputé, élégant
Champagne Rosé Réserve : léger, subtil

38,95 €

   58,95 €

Rosé Réserve:
30 % Pinot Noir
40 % Ch., 30 % P. Meunier  

Dosage
7-8 g/l (Brut)
9 g/l (Rosé) 

Dosage
7-9 g/l 



BOURGOGNE BORDEAUX RHÔNE & Sud-Est  VINS BLANCS CHAMPAGNE AUTRES BOURGOGNE 

CHAMPAGNE  

par prix croissants

100 % Chardonnay  

Larmandier-Bernier  

A leurs débuts les Larmandier étaient perçus comme « jusqu’au-boutistes »
mais maintenant ce domaine est l’un des plus recherchés de la région. 

Nous aimons son goût raffiné qui rappelle celui des grands Bourgognes blancs.
Pour obtenir ce goût, Pierre et Sophie Larmandier laissent mûrir leurs raisins
une semaine de plus que leurs voisins et ceci sans risque d’«alourdir » leur
cuvée car les vignes se développent sur un sous-sol calcaire. 
«Latitude » car ces parcelles sont situées sur une même latitude, près du
village de Vertus.

Pour amateurs de précision

Blanc de Blanc, extra brut "Latitude" : sec, minéral, précis 39,95 €

Biodynamie
Champagne de domaine (i.e. la production 

est limitée aux raisins issus du domaine)

Dosage
3 g/l 



COMMENT COMMANDER ?

1
Vous nous indiquez vos souhaits
ainsi que vos disponibilités pour
la livraison.
cb@clementselection.com
01.45.74.83.14 ou 06.32.41.32.12

 

2
Nous vous envoyons rapidement
une confirmation de la
commande et du créneau de
livraison. 

 

3
Vous réglez par CB (si retrait sur
place) ou par virement (si
livraison) 

Possibilité d'emballage cadeaux 


