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----------Sélection de Vins au Verre ---------- 
Nos vins sont conservés dans un distributeur-cave La sommelière pour un service du vin à la bonne température  

et cela permet de préserver le vin de l’oxydation de l’air  
et d'effectuer un service de vin au verre parfaitement maîtrisé et sans altération.  
------------------------ Vin Rouge 12 cl ------------------------ 

VDP de l’Ardèche Rouge Chatus – Vignerons Ardéchois.........................................2018 - 6,90 € 
Cépage ancestral emblématique de la Cévenne Ardéchoise. Elevée 12 mois en fûts de chêne pour des notes de cassis, fruits rouges, 

réglisse. La bouche est puissante et structurée avec de beaux tanins. 

AOP Crozes-Hermitage rouge – Domaine Becheras.................................................2018 - 7,90 € 
Un vin gourmand et souple, aux arômes de fruits rouges avec de légères notes de réglisse et d’épices. 

Chili Merlot Andes ...................................................................................................2018 - 7,90 € 
La bouche à un coté sec avec des saveurs de prunes & baies. Le nez révèle des notes de prunes & baies mures. 

AOP St-Joseph Cuvée “Les sabots de Cappi” –  Domaine de L'Iserand.. Vin Nature.2018 - 10,00 € 
Un St-Joseph hors du commun, sur un équilibre parfait avec des tanins soyeux et une note boisée sur la finesse.  
Cuvée “Grololo” – Domaine Pithon - Paillé .... Agriculture Biologique........................2018 - 10.00€ 
Issu du cépage Grolot donnant du fruit, du fruit et un petit côté épicé. En bouche, il est léger, sans prétention avec beaucoup de 

fraîcheur. Une cuvée tout en fraîcheur. Cette petite entorse aux quelques hectares de la propriété permet ainsi de s'amuser avec 

ce cépage qui n'est jamais vraiment planté d'un seul tenant dans les propriétés. L’impératif pour nous était que la cuvée finale soit 

issue de raisins BIO afin de proposer une belle dégustation en soutenant cette agriculture. 

AOP St-Joseph Cuvée “Les sabots de Cappi” –  Domaine de L'Iserand.. Vin Nature.2018 - 10,00 € 
Un St-Joseph hors du commun, sur un équilibre parfait avec des tanins soyeux et une note boisée sur la finesse. 
 

------------------------ Vin Blanc 12cl ------------------------ 

VDP de l’Ardèche Blanc Viognier –  Vigier................................................................N.M - 6,90 € 
Une robe brillante, or ambré. Un nez frais, à la fois floral et très fruité. En bouche, gras et finesse des arômes dominent. 

Chili – Sauvignon Blanc..........................................................................................2019 - 6,90 € 
Vin frais et acidulé, d’une couleur jaune pâle. Les Arômes sont des fruits tropicaux très intenses, comme l’ananas et la mangue. 

Bonne acidité, caractère jeune et frais, finale vive et agréable, bonne persistance sur l'agrume, dynamique mais sans lourdeur. 

AOC Gascogne– Domaine Uby...Vin doux...............................................................N.M - 7,90 € 
Après une attaque vive et franche, le palais dévoile une certaine douceur, sur des notes de fruits mûrs et de coing. 

AOP Côtes du Rhone Villages Laudun –  " Excellence" Vignerons de Laudun......2016 - 7,90 € 
De couleur or pâle parsemée de reflets verts. Le bouquet aromatique apparaît complexe réunissant des notes de fruits blancs mûrs 

et des notes boisées. Toute cette intensité se marie harmonieusement en bouche avec rondeur et fraîcheur. 
VDF Ardèche - Cuvée “L’adorée –  Domaine Yohann...... Vin Nature..........................2019 - 9,90 € 
Issu d’un assemblage de Viognier et de Marsanne avec des vignes de plus de 40ans se trouvant sur la commune de Chabeuil. Cela  

donne un vin sec et fruité avec une belle tension et une dégustation hors du commun. 

AOC Saint-Joseph - Domaine Christophe Bombrun...............................................2018 - 12,00€ 
Un joli Saint-Joseph issu de 100% de Roussanne donnant un vin à la jolie Robe, nez expressif et complet sur la floralité et fruits 

jaunes ; belle longueur équilibrée et structurée. 

------------------------ Vin Rosé 12 cl ------------------------ 

VdP de l’Ardèche Rosé Gris de Grenache –  Vignerons Ardéchois............................N.M - 5,90 € 
Une belle robe rose pâle. Un nez délicat aux arômes de fruits, de réglisse et de menthe. Un vin aromatique et équilibré doté d’une 

grande fraîcheur en bouche.  
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---------- Vins Effervescents ---------- 

AOP Champagne Blanc 
…........................................................ 

Cuvée Spéciale Brut.....................................................................37,5cl...................N.M - 39,00€ 

….................................................................................................................................N.M - 49,00€ 

 

Cuvée “brut” - Charles de Cazanove ..........................................................................N.M - 51,00€ 

Issu de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier donnant de fines bulles avec un important collier sur fond doré. Les fruits sont 

présents au nez, tandis que les arômes de sucres d’orge et de brioche contribuent à une bouche gourmande et persistante.  Une 

vivacité bien présente. 

Cuvée “Millésimé” - Daniel Moreau........ issu d’une exploitation HVE..........................2012 - 55,00€ 
Issue de Chardonnay et de Pinot noir donnant une couleur dorée, bulles fines, reflets or jaune. Le nez est aromatique, délicat. La 

bouche est fine, intense, ample, et de subtiles notes d'acacia, légères notes de fleurs séchées, d'agrumes, tanins souples et doux, 

légèrement minérale, corps structuré, discrète intensité. 

 

Premier Cuvée Brut –  Georges Cartier .....................................................................N.M - 55,00€ 
Forte dominance de Pinot Meunier, pour presque autant de Pinot Noir et de Chardonnay. Cela donne un nez avec de belle 

combinaison entre la domination du Chardonnay et la présence des vins de réserve. Le profil s'étend sur des arômes de fleurs 

séchées (verveine, aubépine) et de grillées. La bouche est sur la fraîcheur et cela s'appuie sur les fruits exotiques au sirop. 

L'ensemble de toutes ces impressions forme un vin souple et équilibré qui évolue sur une finale briochée et finement pralinée. 

 

Cuvée Charles le Franc 1er Cru........................................................................... .......N.M - 59,00€ 
Assemblage de Chardonnay, Pinot noir et Pinot Meunier donnant une belle limpidité, légèrement dorée avec de jolies et fines  

bulles. Le nez est agréable et généreux, des notes de fruit jaune (pêche jaune, abricot). La bouche a de la matière de la puissance 

et de l'élégance, l'ensemble est bien équilibré et laisse une belle longueur en bouche. 

 

Cuvée 1er Cru Mareuil sur Ay – Geroges Clement..................................................N.M - 65,00€ 
Assemblage de Chardonnay, Pinot noir et Pinot Meunier donnant un vin à la couleur or soyeux, avec de belles notes de brioche, 

pain grillé et noisette, il est brut à souhait avec un bouquet exceptionnel.  

 

Cuvée “Hormonie - Louis de Chatet.....issu d’une exploitation HVE...............................N.M - 68,00€ 
Issue d’un assemblage de chardonnay et de pinot noir cela donne une couleur or pâle. Le nez est complexe, de fleurs blanches, de 

pêche, de poire, de fruits blancs. Le nez est sur le fruit blanc, pêche blanche, poire mûre et quelques notes de fruits secs et confits  

qui apportent de la complexité au vin. La bouche est gourmande, généreuse, onctueuse, bonne intensité. 

 

Cuvée “Les Crinquettes” - Daniel Moreau........ issu d’une exploitation HVE.................N.M - 68,00€ 
Issue de Pinot noir élevée en fut de chêne cela donne un vin à la couleur dorée, des bulles fines et des reflets or jaune. Le nez est 

expressif, subtils arômes de chèvrefeuille, légers arômes de végétaux, de fruits compotés, de muscat,  de bois  et de beurre. La 

bouche est profonde, intense, ronde, légères notes de fruits à noyau, tanins fins, souple, corps structuré et forte intensité. 

 

Cuvée “Emotion” Blanc de Blancs - Louis de Chatet issu d’une exploitation HVE......2008 - 75,00€ 
Issu de vieilles vignes de chardonnay cela donne une couleur or avec une effervescence harmonieuse. Le nez est fin avec des 

arômes de fleurs blanches, d'abricot, d'ananas et de pêche. Il est très subtil. La bouche est harmonieuse, soyeuse et une longue 

persistance.  

 

Cuvée GH MARTEL Brut Millésimé.......................................................................2012 - 91,00€ 
Assemblage de Chardonnay, Pinot noir et Pinot Muenier cela donne une robe intense aux reflets dorés, le nez est joli rond, frais, 

avec des notes de liqueur de citron, pois frais. Belle épaisseur au nez, rigoureux avec des notes de chair de banane, joli support 

frais, une belle acidité. Bouche tonique et vive. 
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Suite vins efferscents ⏩  
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---------- Vins Effervescents ---------- 

 
AOP Clairette de Die  
…........................................................ 

Méthode Dioise Ancestral Tradition........................................................................N.M - 29,00€ 

 

 

AOP Champagne Rosé 
…........................................................ 

Cuvée Spéciale Brut Rosé................................................................. 37,5cl.............N.M - 41,00€ 

....................................................................................................................................N.M - 59,00€ 

 

Cuvée “Les Crinquettes” - Daniel Moreau.......... issu d’une exploitation HVE..............2012 - 68,00€ 
Issue d’un 100% pinot noir en rosé de saignée et élevée en fut de chêne, cela donne une couleur framboise, des bulles fines et des 

reflets grenat. Le nez est aromatique, généreux, avec des notes de cerise griotte, légers arômes de figue, de grenadine, légers arômes  

de chêne. La bouche est profonde, intense, ronde, généreuses notes de cassis, de fruits rouges, de chêne, tanins précis, souple, 

minérale, corps puissant et bonne intensité. 

 

Domaine Yves Loison................................................................................................N.M - 69,00€ 
Issue d’un assemblage de chardonnay avec du Meunier et du Pinot noir, cela donne dun fin d’un rosé soyeux, le nez est expressif 

et fesitifs avec des notes de fruits rouge et en bouche il est légèrement acidulé amenant sur des notes d’un bel équilibre. Une cuvée 

parfaite pour accompagner tout un repas.  
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---------- Vins Blancs Moelleux Autre Région -------- 

AOC Saint Croix du Mont…........................................................ 

Château Valentin.....................................................................................................2016 - 35,00€ 
Vendange à la main de 5 à 7 passages pour ne ramasser que le raisin avec le Botrytis Cinéréa. Assemblage de 80% de sémillon, 

10% de muscadelle et 10% de sauvignon cela donne un vin qui s’exprime sur le registre de l’élégance avec de discrets accents  

floraux. En bouche il est soyeux aux notes de fruits confits.  

 

Vin Hongrie …........................................................ 

Tokaj Lavida Harslevelu...........................................................................50cl........2015 - 35,00€ 
Vin issu du cépage Harslevelu donnant une belle originalité. De belles notes de fruits confits il sera vous ravir par un vin peu 

connu.  

 

--------- Vins Rouges Moelleux Vallée du Rhône ---- 

AOC Rasteau …........................................................ 

Cuvée “Grenat” – Domaine Elodie Balme...............Vin nature....................50cl.......2018 - 45.00€ 
Issu de grenache élevé en demi-muids pendant 12mois cela donne une concentration parfaite, bel équilibre. Du cassis, de la 

framboise, de la cerise. Et toujours ce côté chocolat et épicé ! Densité aromatique au rendez-vous. Une fois de plus, Elodie 

Balme prouve son talent ! Encore, encore, encore ! 

 

---------- Vins Blancs Moelleux Vallée du Rhône ---- 

IGP de l’Ardèche …........................................................ 

Cuvée “VO” –  Domaine Vigier..................................................................................2014 - 35.00€ 
VO : Viognier Original est issu de vigne de plus de 15ans donnant une belle expression aromatique avec une robe dorée, ce vin 

mélange des notes florales avec l’abricot et les fruits exotiques. En bouche, sa fraîcheur se marie avec le goût sucré des fruits secs. 

D’une grande persistance aromatique, ce Viognier se déguste en apéritif, sur un dessert ou sur un foie-gras. 

 

Douceur de Viognier –  Domaine Dumarcher...........................................................2018 - 35.00€ 
Une cuvée atypique, issu du viognier, vendangé un peu tardivement, les raisins sont dorés par le soleil. Cela donne une bouche 

gourmande, douce et fruitée. Les aromes sont sur la poire et l’abricots. Belle découverte. 

 

Igp des Collines Rhodaniennes …........................................................ 

Cuvée “Pourquoi pas ?" – Domaine des Remizières..................................................2019 - 30,00€ 
Très bon vin blanc légèrement sucré réalisé grâce à un arrêt prématuré de fermentation par le froid. Issu de la Marsanne donnant 

des notes de fruits blancs (poire en sirop) très expressif au nez. Un vin qui flattera votre palais grâce à une minéralité 

particulièrement rafraîchissante. 

 

Cuvée “Cuvée Botrytisée" –  Domaine Pascal Jamet..................................................2018 - 40,00€ 
Issu de viognier cette cuvée est volontairement attente du Botrytis Cinerea pour obtenir un vin sur le fruit et la gourmandise tout 

en gardant la caractéristique du viognier. Une très belle découverte 
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.....................Vins Oranges..................... 

Le vin orange est tout simplement un vin blanc vinifié comme du vin rouge ! Concrètement, l'opération consiste à faire fermenter 

des raisins blancs avec leurs parties solides, à savoir les peaux et parfois même les rafles. Tout comme les raisins rouges, la peau 

du raisin blanc contient des tanins : nous avons donc des vins blancs taniques ! Ils sont dans l'ensemble plus digestes avec un 

ressenti d'alcool moindre. Dans les vins orange, une fraîcheur prédomine avec, curieusement, une acidité assez basse. 
Cette manière de produire du vin orange date de l'antiquité. Cette tradition vient du Caucase, qui a inspiré dans un premier temps  

des vignerons du nord de l'Italie, et dans un deuxième temps des viticulteurs français qui ont décidé d'expérimenter eux-mêmes  

cette façon de faire du vin. 
LE VIN ORANGE EST LOIN D'ÊTRE UNE MODE OU UN GADGET 
La structure tanique des vins orange leur permet d'accompagner tout un repas. Nul besoin de les cantonner à des produits de la mer 

ou à l'apéritif, les vins orange ont une véritable versatilité. Ils possèdent en général beaucoup de caractère, avec une expression 

aromatique très large et variée. 

VDF (de l’Aude) Orange…........................................................ 

Cuvée “La Paysannerie” – Domaine Mamaruta.................... Vin Nature................2014 - 69.00€ 
Ce vin Orange avec une macération de 20 jours de 70% de Macabeu et de 30% de Muscat à petits grains. La fin de fermentation 

se fait en fûts de chêne avec un élevage sur lies pendant 10 mois, donnant un vin riche, complexe, sur des notes exotiques et une 

très belle salinité. Vin naturel sans sulfite ajouté. 

VDF (Ardèche)…........................................................ 

Cuvée “Le Délire de Coppi” – Domaine de L'Iserand ........ Vin Nature....... 💚...........2019 - 

37.00€ 
Avec cette cuvée, Jeff a donné libre cours à son imagination et à sa créativité. Il assemble les trois cépages blancs emblématiques  

du Rhône Nord (Marsanne, Roussanne et Viognier) qu'il vinifie comme du rouge (macération avant pressurage) et qu'il élève par 

la suite en amphore. 

Ce vin présente une robe au reflets légèrement rosés. Au nez, le fruit s'exprime confortablement avec un côté fumé/minéral très 

agréable. En bouche, la texture est fondue, l'expression dynamique, la trame un brin tannique mais surtout intensément minérale. 

.....................Vins ni Rouges - ni Blancs - ni Rosé..................... 

VDF (de la Vallée du Rhone) …........................................................ 

Cuvée “La Partouze” – Domaine du Petit Oratoire........Vin Naturel..............     .......2018 - 

59.00€ 
Je ne pouvais pas vous présenter ce vin sans un petit laïus sur cette cuvée au nom choquant, amusant mais avec une belle explication 

: 

“La Partouze” est un vin naturel du Domaine du Petit Oratoire, en Vallée du Rhône. Lori Haon est installé depuis 2015 à 

Valliguières dans le Gard, où il s’engage chaque jour dans son Domaine du Petit Oratoire pour nous donner le meilleur des 

terroirs, sans utilisation de produit chimique de synthèse. Les vins sont vinifiés sans sulfites ajoutés et sans aucun adjuvant. Un 

domaine où s’expriment les valeurs principales du vigneron : le respect du vivant et de l’humain. 

Cette cuvée est une vraie réussite – des jus croquants, faciles d’accès et gourmands, tout en franchise – de beaux exemples selon 

moi du Côtes du Rhône tel qu’il devrait être… 

Alors si vous aimez les vins de la Vallée du Rhône, les assemblages de Syrah, Grenache, Carignan et Mourvèdre et que vous 

recherchez des vins sans sulfites ajoutés qui révèlent leur terroir et des notes de fruits et de fleurs exceptionnelles, découvrez vite 

ce Domaine ! 

“La Partouze”, un vin naturel qui sort de l’ordinaire ! 

Cette cuvée n’est ni vraiment un vin blanc, ni vraiment un vin rouge et pas vraiment un vin rosé. Elle est issue de l’assemblage de 

pas moins de 13 cépages (ce qui donne son nom à cette cuvée) qui amènent tous leur caractère pour composer un vin pour le moins 

original. De la structure mais beaucoup de fruit, de la puissance mais toujours de la fraîcheur… Sans Soufre ajouté. 

Décidément, ce jeune vigneron a du talent ! Un véritable coup de cœur pour moi et un pur régal qui a à peine besoin d’être carafé, 

et pourtant, c’est bien un vin naturel sans soufre ajouté… c’est dire la maîtrise de l’équilibre de ce vin ! 

Un bel Objet Viticole Non Identifié, juste bluffant !!! 
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---------- Vin Blanc  Val de Loire ---------- 
 

 

AOP Muscadet de Sèvre et Maine…........................................................ 

Cuvée sur Lie – Vignobles Sourice Boussay...........................................................2018 - 23.00€ 
La robe est jaune pâle avec quelques reflets verts. Le nez est sublime, très floral, légèrement mentholé et quelques notes discrètes  

de fruits exotiques. La bouche sera vous ravir car elle est ronde et fraiche avec un bel équilibre, typique des vins vinifiés sur lie.  

 

 

---------- Vins Blancs Occitanie ---------- 
 

VDT…........................................................ 

Cuvée “Vin de merde” –  Vin des Philosophes..............................................................NM - 39.00€ 
Ce vin blanc est d'un bel équilibre, exprimant personnalité et arômes. En bouche, une belle vivacité apportée par les notes 

d’agrumes et de végétal, puis tempéré et gras avec des notes de miel et d’amandes. 

 

VDF…........................................................ 

Cuvée “Préjugés” - Maison Ventenac........................................................................2019 - 39.00€ 
Ce vin dévoile au nez des notes de fruits exotiques se mêlant à des notes subtilement boisées, Un vin étonnant par sa fraîcheur et 

minéralité avec une belle acidité. Un vin gourmand, séduisant et précis. 

 

VDP d’Oc…........................................................ 

Sieur D’arques..........................................................................................................2017 - 32.00€ 
Très beau chardonnay boisé à une robe jaune aux reflets or. Le nez dévoile d’abord une senteur de fleurs blanches et de fruits 

jaunes avec des notes vanillées. En bouche, l’attaque est fraîche et élégante avec une bonne longueur et une finale grillée. 
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---------- Vins Blancs Bourgogne ---------- 
 

VDF…........................................................ 

Cuvée "Margotte” - Famille Brocard.............................................     .......................2018 - 

39.00€ 
Second millésime d'affilée pour cette cuvée... et encore une réussite !! Margote 2018 se pare d'une robe jaune doré clair, éclatante. 

Joli nez de fruits blancs mûrs, un rien de balsamique tonique et fines touches d’agrumes. Bouche fraîche et vive d'un beau 

Chardonnay bien sec et ciselé. Chair vineuse vibrante privilégiant la tension et la salinité. Ensemble de belle origine, et dans un 

millésime parfait !! Quel équilibre magistral !! La vinification d'Odile, l'œnologue maison, est une nouvelle fois un vrai tour de 

force !! 

 

Petit Chablis…........................................................ 

Cuvée “Blanc Cailloux” - Pascal Bouchard..............................................................2018 - 49.00€ 

Ce chardonnay a eu un élevage sur lies fines de 6 mois environ afin de garder fraîcheur et fruité, ainsi son nez est bien expressif 

et fruité, et il libère des arômes iodés et de citron. L’attaque est franche et vive avec en fin de bouche une pointe de minéralité. 

 

Chablis 1er Cru Beauroy…........................................................ 

Le Prieuré - Cave des Vignerons de Chablis............................................................2014 - 99.00€ 
La robe est pale et lumineuse, le nez est floral, tout de suite remplacé par des odeurs de champignons de Paris, de céréales et de 

notes légèrement boisées. La bouche est marquée par les fruits blancs notamment la poire. Vin de plaisir gourmand et frais. 
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---------- Vins Blancs Etrangers ---------- 

Afrique du Sud…........................................................ 

Cape Dream...............................................................................................................2019 - 29,00€ 
100% chenin blanc cela donne un vin à la couleur or pâle aux reflets verts. Le nez est très aromatique aux arômes de fruits 

exotiques. La bouche a de légères notes de poire blanche, ce vin a une belle intensité et une agréable rondeur en bouche. 

 

Tall Horse..................................................................................................................2020 - 35,00€ 
Ce Chardonnay à la robe jaune brillant, offrant au nez des arômes de fruits tropicaux, d'épices, et de vanille. Un vin délicieux, 

fruité, riche et crémeux. 

 

Cape Dream...............................................................................................................2019 - 29,90€ 
Très beau Sauvignon blanc est d’une couleur jaune pâle avec reflets verdâtres. Le nez est Aromatique, typique du cépage, nuances 

de bois et de fruits exotiques. Et La bouche a une Attaque fraiche et vive, bonne tenue en bouche. 

 

Californie…........................................................ 

Gallo Familly...........................................................................................................2019 - 35,00€ 
Ce Chardonnay a des saveurs inattendues comprenant des notes d’agrumes, des notes de vanille et un soupçon de chêne 

moyennement corsé. La bouche est riche et la texture luxuriante. 

 

Chili…........................................................ 

Chardonnay Andes..................................................................................................2018 - 32,00€ 
Ce chardonnay, sec et corsé en bouche, a été cultivé dans l'une des plus grandes régions viticoles du Chili. Il offre à la dégustation 

des arômes et saveurs de fruits exotiques. Le nez est sur des de arômes fruits exotiques. Et en bouche il est sec & corsé. 

 

Sauvignon Gato Negro............................................................................................2019 - 32,00€ 
Il s’agit d’un vin frais et acidulé, d’une couleur jaune pâle. Les Arômes sont des fruits tropicaux très intenses, comme l’ananas et 

la mangue. Bonne acidité, caractère jeune et frais, finale vive et agréable, bonne persistance sur l'agrume, dynamique mais sans 

lourdeur. 

 

Espagne…........................................................ 

Vinas de Anna Codorniu.........................................................................................2017 - 30,00€ 
Blanc de blanc issu du chardonnay et de muscat cela lui confère un vin très rond, suave, gouleyant plein de note de fruits et de 

fleurs. Une très jolie découverte dans la rondeur espagnole 

 

Hongrie…........................................................ 

Tokaj - Ladiva Furmint.........................................................................................2016 - 30,00€ 
Issue du cépage Furmit cela donne un vin très fruité, perlé aux notes aromatiques d’agrumes et de fruits-secs. Il est gourmand et 

rond. 

 

Liban…........................................................ 

Domaine des Tourelles.............................................................................................2016 - 45,00€ 

Issu de viognier (65%), Chardonnay (20%), Obeidi (10%), Muscat d’Alexandrie (5%). Ce vin vous séduira par des arômes de 

fruits exotiques et floraux au nez qui se prolongent en bouche, avec une finale juteuse et alléchante. 
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  Prix nets / Service Compris 

 

---------- Vins Blancs Vallée du Rhône ---------- 

VDF (Ardèche)…........................................................ 

Cuvée “L’Adorée” –  Domaine Yohann.......................... Vin Nature💚........................2019 - 

39.00€ 
Issu d’un assemblage de Viognier et de Marsanne avec des vignes de plus de 40ans se trouvant sur la commune de Chabeuil. 

Cela donne un vin sec et fruité avec une belle tension et une dégustation hors du commun. 
 

Cuvée "Ni vu mais connu” – Louis Chèze.................................... 💚......................2019 - 31,00€  
Une cuvée issue du Viognier à la couleur brillante, le nez est sur des notes très agrumes, d’oranges et de citrons. La bouche est 

très fraiche avec une belle minéralité. 

 

IGP de l’Ardèche…........................................................ 

La ferme du Rouret –  Les Vignerons Ardéchois.....................................................2018 - 22,00€ 
Assemblage de clairette et de grenache blanc cela donne un vin à la robe jaune claire avec une bouche sèche et une finale 

équilibrée. Le nez à des légères notes de poire et pomme verte. 

 

Chardonnay –  Domaine Vigier...............................................................................2017 - 23.00€ 

.................................................................................................................50cl........ ..2016 - 16.90€  
La Robe est d’un jaune or avec des reflets verts, le nez est fin et puissant développant des arômes de fleurs blanches d’acacias et 

de fruits à chair blanche pêche mais aussi de fruits exotique ananas mûr. La bouche est puissante, ample et équilibrée avec 

beaucoup de gras et de volume. 

 

Cuvée “La Fleur des Buis" –  Chardonnay - Domaine Dumarcher..........................2018 - 26,00€ 
Un chardonnay plein de charme, dont la fraicheur sera vous ravir avec de belles notes d’ananas et de pommes.  

 

Cuvée “Gravette” –  Chardonnay - Les Vignerons Ardéchois................................ 2017 - 27,00€ 
Cette cuvée à la robe jaune paille exprime de délicats arômes de fleurs blanches et d'acacia. À la dégustation on retrouve le gras 

et les fruits typiques de ce cépage (amande, tilleul, beurre frais). Le final est long, frai et bien équilibré. 

 

Cuvée “Galinette” –   Domaine Salel & Renaud......................................................2018 - 27,00€ 

...................................................................................................................................2019 - 29,00€ 
Ce vin issu de Roussane et de Vermentino cela donne une palette complexe et harmonieuse, l'olfaction est florale et finement 

vanillée, la bouche est riche et onctueuse le final est franc et bien digeste. 

 

Cuvée “Pulsion" –  Château Les amoureuses............................................................2019 - 28,00€ 
Assemblage de Sauvignon blanc, Roussanne et Viognier cela note un vin expressif, frais et vif le nez est sur le citron vert, 

pamplemousse, citronnelle, et en bouche il est équilibré, avec une finale fraîche et acidulée. 

 

Cuvée “Ardèche" Chardonnay – Domaine Louis Latour.........................................2016 - 29,00€ 
Un chardonnay d'une robe brillante or pâle, il dévoile au nez des notes de pomme verte. Belle acidité en attaque qui s'estompe au 

cours de la dégustation. Vin souple, ample et équilibré avec une belle persistance. Il développera des arômes de miel et d'amande. 

 

Cuvée “Eglantier” – Viognier - Les Vignerons Ardéchois.......................................2018 - 29,00€ 
D’une robe or clair à reflets argentés. Le nez est intense, floral (fleurs blanches), de fruits mûrs (abricot, mangue, pêche, poire) ; 

on retrouve également des arômes de pâtisseries et de confiseries. Un vin ample avec une très belle matière et une finale fraiche 

et mentholée.  
Suite VDP Ardèche ⏩ 
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---------- Vins Blancs Vallée du Rhône ---------- 

IGP de l’Ardèche (suite)…........................................................ 

Cuvée “Ma signature” - Domaine Alain Dumarcher...............................................2018 - 29,00€ 

............................................................................................................................. ......2019 - 29,90€ 
Ce viognier à des arômes intenses d’agrumes, poire et abricot avec une belle longueur en bouche. 
 

Cuvée “Mon p’tit Muscat” - Domaine Alain Dumarcher.........................................2018 - 29,00€ 
Issu du cépage Muscat blanc à petits grains, plein de fraîcheur aux notes de raisin croquant tout en restant sec et très fruité.  

 

Cuvée “Què Sa Quo” –   Domaine Salel & Renaud.................................................2017 - 30,00€ 

...................................................................................................................................2018 - 36,00€ 
100% viognier avec un nez floral et finement vanillé, l'attaque en bouche est riche avec un final franc et aromatique. 

 

Cuvée “Grès du Trias” –  Viognier - Les Vignerons Ardéchois................................2018 - 33,00€ 
Tout en élégance, avec sa robe or ambrée, cette cuvée dévoile des arômes floraux (violette), fruités (abricot, pêche, litchi) et des 

notes de pâtisserie. C'est un vin gras, ample et généreux, avec un final frai et minéral. 

 

Cuvée “Grand Ardèche" Chardonnay –  Domaine Louis Latour.............................2018 - 39,00€ 
 Cuvée qui une fermentation alcoolique en fût de chêne donnant une robe jaune pâle aux reflets brillants, le Grand Ardèche 2018 

est intense au nez avec ses arômes de pain grillé, de vanille et de fleur d'acacia. La bouche est ronde, puissante avec une finale 

d'amande fraîche. Belle persistance. 

 

Viognier –  Domaine Louis Latour...........................................................................2018 - 39,00€ 
 D'une robe couleur or pâle, ce Viognier est élégant et intense au nez révélant des notes d'abricot et de pêche de vigne. La bouche 

est ample, riche, suave et puissante tandis que des notes d'abricot persistent en finale mêlées à des notes d'amande amère. Ce vin 

charmeur demeure bien équilibré avec une certaine fraîcheur très agréable en fin de bouche. 

 

Cuvée “Sarrasine” – Sauvignon - Les Vignerons Ardéchois.................................2015 - 39,90€ 
Que dire de cette belle découverte ! certainement l’une des plus belles que j’ai pu faire cette année, la cave des vignerons Ardéchois  

m’a vraiment laissé sans voix devant ce sauvignon d’une particularité atypique avec une couleur jaune citron clair, des agrumes 

intenses (pamplemousse) et des arômes floraux révélés sur un très bon équilibre entre la vivacité et la fraîcheur. Vraiment de quoi 

se faire plaisir. 

 
Cuvée “Le Liby” –   Château les Amoureuses...........................................................2018 - 39,00€ 
Ce vin issu d’un assemblage de Marsanne, Sauvignon blanc et Viognier cela donne un vin à la robe jaune or brillant, le nez donne 

des arômes de fruits secs et fruits jaunes avec une dominante d’amande grillée et de pêche. La bouche est puissante et nette, 

marquée par une touche d’anis vert. Le final est élégant avec une pointe de tilleul et de verveine. 

 

Cuvée “Terra Noé” –  Les Vignerons Ardéchois.........................................................2015 - 39,90€ 
Premier domaine éco-participatif d’Ardèche ou la nature et la biodiversité reprend ses droits. Issu de chardonnay et de viognier, 

il est élevé sur lies lui donnant toute sa fraicheur, minéralité et onctuosité.  

Suite Vins Blancs Vallée du Rhône ⏩ 
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--------- Vins Blancs Vallée du Rhône ---------- 

IGP des Collines Rhodanienne…........................................................ 

Cuvée "Première Note" - Viognier –  Cave de Tain...................................................2018 - 29,00€ 
Ce vin révèle des notes très intenses de fleurs blanches, d'amande amère, de pêche et d'abricot, dans un style savoureux, rond et 

frais. 

 

Viognier –  Domaine des Rémizières............................................. 💚.....................2020 - 29,00€  

Un viognier d’été, très agréable sur des notes aromatiques d’abricots à boire sur sa jeunesse pour en apprécier toute sa fraicheur.  

 

Cuvée "Blanc de Noir" - Viognier –  Cave de Tain...................................................2019 - 32,00€  
Un Blanc de Noir aux arômes frais de fruits (poire) et de fleurs d'acacia. Une bouche croquante et élégante. 

 

Cuvée "Au-Delas” –  Caveau Les Terriens................................................................2018 - 35,00€  
Uniquement à base de Viognier cela donne un vin d’une couleur jaune pâle, la vinification et l’élevage en demi-muids et barriques 

pendant 8 mois donne des arômes très classique de peau de pêche avec de belle note d’abricot qu’on retrouvera également en 

bouche.  

 

Cuvée "Marsanne” –  Louis Chèze............................................................................2019 - 35,00€  
Une cuvée atypique élevé en fut pendant 8 mois, cela donne un vin Blanc Sec souple et fruité. La robe dorée laisse apparaitre un 

nez avec des notes mielleuses et une bouche onctueuse, souple et ample. 

Cuvée "Viognier” –  Louis Chèze............................. 💚.............................................2018 - 35,00€  
Un beau et bon vin, elevé en fut cela donne un vin à la couleur or, brillant, le nez est dense et riche sur l’agrume et la bouche plus 

grasse, belle minéralité et très belle fraîcheur en fin de bouche. 

 

Cuvée "L'envie" - Les 7 péchés capitaux –  David Reynaud....Vin en biodynamie.....2019 - 39,00€  
Un flacon tout simplement Génial, c’est une cuvée 100% marsanne, ou je ne serai dire grand mot, hormis Dégustez le !  
 

Cuvée "Sixtus” Les Vignerons de Seyssuel – Louis Chèze........... 💚...................2018 - 45,00€  

Un flacon issu de 100% Viognier, vinifié et élevé comme un Condrieu passage en fût pendant 8 à 10mois donnant un vin à la 

rober or. Un nez d’abricot et de fleurs blanches avec en bouche une attaque franche et bien structurée. 

 

AOP Lubéron…........................................................ 

Les Barrabans.......................................................................................................... 2018 - 25,00€ 
Vin gourmand généreux et fruité. Idéal pour un apéritif ou tout un repas. 

 

Cuvée “La vieille Ferme” –  Famille Perrin...............................................................2020 - 27,00€ 
Vin issu d’un assemblage de Bourboulenc, de Grenache blanc, de Roussanne, de Vermentino et d’Ugni blanc donnant un vin à la 

jolie robe jaune pâle. Il dévoile un nez élégant aux délicates notes de fleurs blanches et d’agrumes. D’une belle vivacité, la bouche 

est tout en fraîcheur et une pointe de minéralité. 

Suite Vins Blancs Vallée du Rhône ⏩ 
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---------- Vins Blancs Vallée du Rhône ---------- 

 
AOC Côtes du Rhône…........................................................ 

Cuvée “Les Bons Moments” - Domaine Des Favards........ Agriculture Biologique.....2020 - 29,00€ 
Assemblage à part égale de Clairette, Marsanne, Roussane et Viognier cela donne un vin de couleur jaune. Le nez est élégant, fin 

sur des arômes de fleurs blanche et de pêce. La bouche est fraiche, sur des notes de pêche, d’anis et avec une belle subtilité de 

gingembre, la bouche est ronde et minérale.  

 

“Les Combelles" –  Vignobles et Compagnie.............................................................2017 - 31,00€ 
Cette cuvée est un bel assemblage de Grenache blanc, de Marsanne, de Roussanne et de Viognier, cela donne un vin au nez de 

fruits frais type agrumes (pamplemousse), et de fleurs (aubépine, tilleul). La bouche moelleuse et croquante d’une remarquable 

fraicheur.  

 

Domaine de la Guintrandy........ Agriculture Biologique...........................................2018 - 35,00€ 
Bel assemblage de 40 % Viognier, 20 % Marsanne, 20 % Roussanne, 20 % Grenache Blanc, cela donne un vin à la robe or avec 

des reflets verts. Le nez : pêches, fleurs blanches et d’abricot mûr et la Bouche est pleine et riche, bien équilibrée avec des fruits 

exotiques en finale. 

 

AOC Côtes du Rhône Villages Laudun…........................................................ 

Cuvée “Excellence" –  Les Vignerons de Laudun...............................💚..................2016 - 37,00€ 
Cette cuvée d’excellence présente une robe de couleur brillante or pâle parsemée de quelques reflets verts. Dès l’approche au nez 

le bouquet aromatique apparaît complexe réunissant des notes de fruits blancs mûrs et des notes boisées. Toute cette intensité se 

marie harmonieusement en bouche qui dès lors laisse une sensation de rondeur et de fraîcheur avec quelques notes minérales.  

 

AOP Hermitage…........................................................ 

Cuvée “Prisme" –  Julien Pilon.................................................................................2014 - 110,00€ 
100% Marsanne c’est un vin d’une justesse parfaite avec une fraicheur aromatique sublime, un nez faisant et des notes légèrement 

toastées. La bouche a du volume mais sait rester franche, sans lourdeur, veloutée. Magnifique Hermitage blanc dense et puissant. 

 

AOC Saint-Péray…........................................................ 

Pascal Jamet..............................................................................................................2018 - 45,00€ 
Sélection sur les coteaux en terre très aride lui donnant une robe jaune pâle brillante avec de légers reflets verts. Quant au nez il 

sera sur la minéralité et les fruits jaunes, avec des touches de fleurs blanches et de zest de citron. En bouche la fleur d'acacia, la 

poire et les agrumes seront vous ravir. On retrouve la fraicheur et la salinité typique de l'appellation ainsi que des notes légères  

de vanille et de noisettes grillées. Le final est long et élégant sur des notes de pierre à fusil et de pamplemousse. 

 

Cuvée "La Source” –  Domaine Luyton Fleury.......................................................2017 - 46.00€ 
Cette cuvée est en cours de conversation en Agriculture Biologique, issu de la Marsanne avec un élevage en barrique neuve cela 

laisse apparaitre une couleur jaune, limpide aux reflets d’or. Le nez est sur notes de fleurs blanches, minéral et légèrement iodé, 

la bouche est intense et toujours sur cette belle minéralité.  

 

Cuvée "Les Tanneurs” – M. Chapoutier...................................................................2017 - 49.00€ 
Une robe brillante aux reflets vert pale, il sera vous ravir avec un nez où il y a beaucoup de fraîcheur, des notes de pomme verte, 

de fleurs blanches. 

 

Suite Vins Blancs Vallée du Rhône ⏩ 
.  
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---------- Vins Blancs Vallée du Rhône ---------- 
 

AOP Crozes-Hermitage…........................................................ 

Cuvée “Grand Classique" –  Cave de Tain.........................................37,5cl...........2015 - 17,00€ 
Issu de Marsanne donnant une robe jaune très pâle avec des reflets verts. Le nez est complexe, frais et intense avec des notes de 

poire et de fleur d'acacia. En bouche il y a beaucoup de fraicheur et de minéralité, avec des notes d'agrumes (citron, pamplemousse) 

et de fruits à chair blanche.  

 

Cuvée “Loess" –  Domaine Delhome............................................................................2019 - 39,00€ 
Cette cuvée issue de Marsanne de plus de 50ans sur un terroir de sable Eolien du Quaternaire dont le nom est Loess donne le vin 

à cette cuvée dont le nez a des notes florales et de fruits blancs, son passage en fût (75%) pendant 6 mois donne une bouche 

légèrement charpentée avec plein de fraicheur aux arômes de fruits blancs et de citron. Une très jolie découverte 😊  

 

Cuvée “Hauts de motte" –  Domaine Marlene et Nicolas Chevalier.........HVE...........2019 - 38,90€ 
Cette cuvée issue d’une sélection parcellaire de Roussanne est d’une couleur jaune brillant, le nez est expressif sur des notes 

aromatiques de fleurs avec une souplesse en bouche et une belle ampleur. HVE Haute Valeur Environnementale  
 

Cuvée “La motte" –  Domaine Marlene et Nicolas Chevalier.....................................2019 - 39,90€ 
Cette cuvée issue d’une sélection parcellaire de Marsanne est d’une belle couleur or jaune et limpide, le nez vous ravira par ce 

côté très aromatique et distingué avec de belles notes de fleurs blanches. La bouche sera les mêmes notes. 

 
Cuvée “Cuvée Particulière" –  Domaine des Remizières............................................2018 - 40,00€ 

.............................................................................................................37,5cl.......... .2016 - 23,00€ 
Vin issu de Marsanne dont les vignes ont entre 25 et 30 ans sur un coteaux avec une très belle exposition plein sud donnant un vin 

plein de soleil. Il est mis en bouteille après plus de 8 mois d’élevage en foudres donnant une belle note de boisé avec beaucoup de 

finesse.  La robe est d’une couleur brillante, jaune dorée. Le Nez est porté par des notes florales et fruités avec en bouche un côté 

gras, rond et bien équilibré. 

 

 Cuvée “Les marelles" – Gilles Robin......................................................................2014 - 40,00€ 
Assemblage de 60 % de Roussanne et 40 % de Marsanne de 10 à 40ans donnant une belle robe or clair, son nez mêle des arômes 

floraux et de poire. En bouche, sa palette aromatique devient plus complexe avec des fruits jaunes qui soulignent un gras et une 

belle richesse pour une fraîcheur saline. Sa finale se révèle fraîche avec une minéralité typique des vins du domaine. 

 

Cuvée “Cuvée Christophe" –  Domaine des Remizières.............................................2018 - 45,00€ 
Cette cuvée est une sélection parcellaire de vigne de plus de 60ans, avec 80% de Marsanne et 15% de Roussanne, elle sera vinifiée 

en barrique et suivi d’un élevage de plus de 10 mois. Cela donnera un vin très complexe, gras avec une très bonne structure, 

agréable, boisée. Bref ! un jolie Nectar de Crozes-Hermitage ! 

 

Maison les Alexandrins...........................................................................................2019 - 49,00€ 
Assemblage de marsanne à 65 % et de Roussanne à 35 % donnant un vin à la Jolie robe d’un jaune soutenu. Il offre un nez d’une 

belle complexité aromatique, aux notes de pomme et d’abricot, de fleurs blanches et une note toastée très subtile. Tout en 

délicatesse et en fraîcheur, la bouche dévoile d’intenses arômes de fleurs blanches, de pomme et de fruits exotiques comme l’ananas 

et le litchi. Une finale longue relevée d’une délicate amertume. 

Suite Vins Blancs Vallée du Rhône ⏩ 
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---------- Vins Blancs Vallée du Rhône ---------- 
 

AOP Saint-Joseph…........................................................ 

 

Domaine Christophe Bombrun.................................................................................2018 - 45,00€ 
Un joli Saint-Joseph issu de 100% de Roussanne donnant un vin à la jolie Robe, nez expressif et complet sur la floralité et fruits 

jaunes ; belle longueur équilibrée et structurée 
 

Maison les Alexandrins...........................................................................................2019 - 49,00€ 
Issu de la Marsanne cela donne un vin d’une robe jaune pâle avec une belle brillance. Le premier nez est discret, élégant puis à 

l’ouverture, le vin laisse percevoir des arômes d’agrumes, de fleurs blanches très frais. En bouche, le vin se révèle avec une belle 

tension, apportée par le terroir de granit, et une richesse que l’élevage en bois a développée. 

 

Cuvée “Fragance” - Domaine François Grenier.......................................................2019 - 49,00€ 
Assemblage de 20% Marsanne et 80% Roussanne dont les délicates fragrances, après une vinification de six mois en barrique, 

expriment tout en finesse le terroir du Saint-Joseph. Très joli flacon qu’il me plait de conseiller. 
 

Cuvée “Ro-Rée” - Domaine Louis Chèze...................................................................2019 - 49,00€ 
Assemblage de deux cépages la Roussanne (40%) sur les coteaux et la Marsanne sur le plateau. Il est élevé en fût donnant ainsi 

un vin à la robe jaune paille. Le nez est très délicat avec des arômes d’acacias, d’aubépine jusqu’à des notes mielleuses. La bouche 

est très onctueuse, souple et ample. 

 

AOP Condrieu…........................................................ 

Cuvée “Signature” - Domaine François Grenier....................................................2019 - 65,00€ 
La constitution généreuse et noble du Viognier sublimée par l’intense tempérament du Condrieu. Un nez explosif et délicat, un  

corps bien charpenté qui révèle des arômes d’abricot et d’orange, lui permettent de figurer au rang des vins d’exception 
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---------- Vins Rouges Etrangers ---------- 

Afrique du Sud…........................................................ 

Pinotage – Cape Dream.....................................................................💚...................2018 - 39,00€ 
Le Pinotage est un cépage de cuve noir créé par Abraham Perold en 1925, alors chercheur de l'université de Stellenbosch en 

Afrique du Sud. Il s'agit d'un croisement du pinot noir avec le cinsault. Particulièrement adapté à son terroir d'origine, il a séduit 

certains viticulteurs par sa maturité précoce.  

Ici, dans ce flacon cela donne un vin d’une couleur rouge rubis assez intense, aux reflets violacés, il s'agit d'un vin moelleux qui 

vient arrondir sa saveur fruitée. Sa robe profonde chargée d'épices est appréciée Au nez, on décèle des notes des fruits rouges 

mûrs, de fraises et d’épices. On découvre un vin rond aux acides tanniques doux et veloutés qui arrive à nous faire voyager. 

 

Zoulou Tentation.....................................................................................................2019 - 35,00€ 
100% pinotage, cela donne un vin à la robe rubis peu soutenu mais aux beaux reflets de violine. Le nez est d’une belle palette 

aromatique avec des notes de mûres, quetsches, framboises ainsi que des arômes toastés et de café. En bouche l'attaque est ronde 

et veloutée avec une dominance de fruits rouges et noirs. Une longueur en bouche très agréable. 

 

Argentine…........................................................ 

Tomoro.......................................................................................................................2013 - 30,00€ 
Ce Malbec, vendangé à la main n’a pas recours au chêne pour son élevage, ce qui permet d’obtenir un vin jeune et frais, présentant 

les notes caractéristiques de la vallée d’Uco, il est d’une couleur rubis aux reflets violacés avec des notes de fruits rouges et de 

prunes, les tanins sont doux avec un bel équilibre. 

 

Shiraz Malbec –  Colección Mendoza Santa Julia..................................................2017 - 35,00€ 
Une belle couleur pourpre, concentrée et brillante. Le nez complexe avec des notes de figues, prunes et épices. Des notes vanillées , 

de tabac, de café et de chocolat peuvent également s’apprécier grâce à un bref élevage partiel. Sec et corsé, saveurs de fruits 

confits et de poivre noir. Il est persistant et complexe en fin de bouche.  

 

Finca La Linda........................................................................................................2016 - 45,00€ 
Magnifique Malbec donnant un vin avec nue bouche bien équilibrée ronde et souple aux accents de fruit confits, de la prune et de 

griottes. On apprécie ses arômes légèrement grillés avec en finale une belle et douce structure. 

 

Australie…........................................................ 

Artisan’s Blend........................................................................................................2017 - 29,00€ 

...................................................................................................................................2018 - 31,00€ 
Vin issu d’un assemblage de syrah et de cabernet avec une robe noire à reflets violets. Le nez est profond, plaisant et bien fruité, 

il exhale des notes de violette, d’épices et de fruits noirs. La Bouche est très franche, ce vin offre des tanins présents mais 

maîtrisés.  Une pointe d’amertume rehausse sa belle élégance et sa grande complexité : réglisse, café, cerise, cassis… Bonne 

persistance. 

 

Lindeman’s..............................................................................................................2014 - 29,00€ 
100% Cabernet-Sauvignon, donnant un vin aux arômes de fruits noirs, de vanille et d’épices. Il est souple, léger aux saveurs de 

prunes, de baies et une belle présence de tanins souples. 

 

Cabernet Sauvignon –  Yellow Tail.........................................................................2018 - 36,00€ 
100% Cabernet-Sauvignon d’une couleur d'un pourpre vif et profond, les arômes sont soutenus de mûre et de chocolat noir 

agrémentés d'un soupçon de menthe et de vanille. Il est bien structuré, avec des tannins veloutés et des notes fumées. 

 

Suite Vins rouges étrangers ⏩ 
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---------- Vins Rouges Etrangers ---------- 

Autriche…........................................................ 

Domaine Heinrich........................................ Agriculture Biologique............................2015 - 39,00€ 
Assemblage de deux cépages autochtones d’Autriche le Zweigelt et le Blaufrankisch siuté en coteaux surplombent les rives du lac 

Neusiedler. Ils produisent parmi les vins rouges les plus reconnus d’Autriche. Les raisins sont vendangés à la main. Le vin est 

fermenté en cuves inox après une macération de 2 à 3 semaines. Il est ensuite élevé en partie dans des grands foudres de chêne et 

le reste dans des plus petites barriques de second usage. La robe de ce vin est d’un rouge violacé relativement foncé. Au nez, on 

perçoit le pruneau et des notes de cuir et d’herbes. En bouche, on retrouve le fruit et le côté animal. La bouche est presque sanguine. 

Les tanins sont soyeux, ça coule aisément dans le gosier. Plutôt austère néanmoins. Un vin à prendre à table. 

 

Brésil…........................................................ 

Varietal Aurora........................................................................................................2017 - 49,00€ 
Issu de Merlot cela lui confère une robe foncée aux reflets pourpres et brillants, il s’agit d’un vin gorgé de soleil, fruité, souple, 

structuré et agréable à boire. 

 

Bulgarie…........................................................ 

Merul –  Rumelia...................................................................................💚................2015 - 

39,00€ 
Vin issu d’une combinaison unique de l'ancienne variété bulgare Mavrud avec le merlot et le cabernet sauvignon. Cela donne un  

vin avec une agréable couleur rouge rubis, un doux parfum de fruits rouges mûrs, un corps velouté et un goût frais et élégant avec 

une finale appropriée. 

 

Californie…........................................................ 

Gallo Family............................................................................................................2016 - 30,00€ 

............................................................................................................................. ......2019 - 30,00€ 
Le Zinfandel est un cépage emblématique de la Californie cela donne un vin souple et charmeur avec des notes de fruits noirs et 

d’épices bruns avec une pointe vanillée. La bouche est portée sur la mure et le pruneau avec des notes d’épices et de moka.  

 

Cabernet Sauvignon –  Western Cellars..................................................................2018 - 30,00€ 
D'une couleur rouge rubis, intense et limpide. Il offre des notes de fruits rouges mûrs, de cerise, de confiture de fruits. Il est rond 

avec des tanins très souples, riche en arômes. 

 

Chili…........................................................ 

Cabernet Sauvignon –  Casillero del Diablo............................................................2017 - 29,00€ 
Ce Cabernet-sauvignon est d’une robe rubis et brillante, le nez sera vous ravir avec des arômes fruités, cassis, cerises, prunes, 

quelques notes de grillées et de café, la bouche est structurée avec de fin tanin, élégant, équilibré avec un long final pers istant. 

 

Merlot –  Casillero del Diablo....................................................................................2017 - 29,00€ 
Ce merlot aux arômes de girolles noires et de groseilles mûres associés à des saveurs de chocolat aux nuances de café grillé est 

un vin tout à fait remarquable pour une découverte originale. 

 

Merlot –  Andes.........................................................................................................2018 - 25,00€ 
Ce merlot à une bouche etle nez s’exprime de prunes & baies 

 

. Suite Vins rouges étrangers ⏩ 
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---------- Vins Rouges Etrangers ---------- 

Espagne…........................................................ 

La Corrida.................................................................................................................2017 - 29,00€ 
Ce vin issu du Tempranillo donne un vin plutôt léger fruité avec un bel équilibre en bouche. 

 

Stereo –  DOC Tierra De Castilla..............................................................................2017 - 29,00€ 
Belle découverte autour du Tempranillo, se trouvant dans le centre de l’espagne cela donne un vin gras avec une belle couleur  

rouge. Le nez est d’une saveur intense avec en bouche des tanins mûris bien présents. 

 

Garnacha (Grenache) –  Sierra de Enmedio.......................................💚................2016 - 35,00€ 
Ce grenache donne un nez d’une belle intensité et de belles notes de fruits rouges, de menthol et de violettes. La bouche est 

savoureuse et très agréable qui portent sur le fruit, l’acidité est équilibrée et d’une bonne persistance 
 

Hongrie…........................................................ 

Gere –  Villany..........................................................................................................2016 - 49,00€ 
Vin issu d’un cépage atypique le Portugieser cella donne un vin d’une robe violacée pâle. Le Nez est souple avec des arômes de 

fruits rouges frais, menthe poivrée, vanille, fumé. La Bouche est acidulée avec des tanins souples dû à un vieillissement de 3 mois 

en fûts de chêne. 

 

Israël …........................................................ 

Bin –  Binyamina....................................................................................................2014 - 49,00€ 
Ce Cabernet-Sauvignon est une découverte très originale, il représente les caractéristiques typiques de son cépage aux saveurs de 

prunes noires, de raisins secs, d’herbes méditerranées et d’arômes grillées de chêne. 

 
Italie…........................................................ 

Kafer.........................................................................................................................2016 - 30,00€ 
Ce Merlot sur un terroir italien donne un vin rouge élégant, lisse et équilibré avec un arôme léger de groseilles rouges. Belle 

découverte, pour un vin léger à l’attente légère 

 

DOC Montepulciano D’Abruzzo - sottovento...... Agriculture Biologique.......💚........2018 - 35,00€ 
Le Montepulciano est un cépage typiquement italien d’une couleur est rouge rubis brillant, le nez présente des notes fruitées 

agréables et persistantes, avec aussi des notes de vanille et de fruits secs. En bouche il est doux, harmonieux, rond et corsé 

 

Liban…........................................................ 

Ksara – Réserve du Couvent Rouge........................................................................2015 - 45,00€ 
Association de Cabernet Sauvignon, Syrah et de Carigna. Le vin est élevé en barriques pendant 12 mois Cela donne une Robe 

rouge rubis, belle brillance avec un nez porté sur de petits fruits rouges acidulés, la Bouche sera franche et élégante avec une belle 

définition aromatique.  

 

Domaine des Tourelles.............................................................................................2016 - 49,00€ 
Assemblage de Syrah (40%), Cabernet-Sauvignon (40%), Cinsault (15%) et de Carignan (5%) cela donne un vin avec une véritable 

expression de la vallée de la Bekaa, la juxtaposition de fruits noirs mûrs contre un noyau juteux vibrant reflète les jours chauds et 

secs et les nuits fraîches de la vallée. Très beau flacon 

Suite Vins rouges étrangers ⏩ 
 

  



 

Carte des Vins  

 

  Prix nets / Service Compris 

 

---------- Vins Rouges Etrangers ---------- 

 
Maroc…........................................................ 

Boulaouane –  Domaine de Khmis.............................................................................NM - 29,00€  
Ancienne propriété royale au pied de l’Atlas, ce vin vendangé à la main est issu de Cabernet Sauvignon, de Merlot et de Syrah . Il 

est d’une robe brique, joli nez de fruits rouges, de cerise confite, de réglisse, de gelée de groseille. Bon équilibre, franc, fin, rond 

capiteux, typé cacao avec une finale sur des tannins serrés et enrobés.  

 

Excelcio Guerrouane –  Bernard Magrez.................................................................2014 - 49,00€ 
Issu d’un assemblage de deux beaux cépages de plus de 30ans avec 60% de Syrah et 40% de Grenache, les raisins sont vendangés  

à la main, vinification traditionnelle et un vieillissement en barriques de chêne français neuf ! Cela lui donne une robe grenat aux 

reflets mauves. Le nez est très expressif sur les fruits rouges. La bouche est d’une belle matière avec une jolie vivacité.  

 

Portugal…........................................................ 

Alabastro – quita de Terrugen................................................................................2016 - 36,00€ 
Issu d’un assemblage d’Aragones, de Trincadeira et d’Alicante Bouschet, cela lui donne des arômes intenses de fruit. Il est rond, 

persistant et très bien équilibré en bouche. Il offre des arômes de myrtille et des notes épicées. 

 

Dao –  Aliança...........................................................................................................2016 - 33,00€ 
Issu d’un assemblage de Touriga Nacional, Tinta Roriz et Jean situé sur le terroir de la Quinta da Garrida sela donne un vin d’une 

couleur rubis. Il est d’une belle structure aromatique, alliant des notes fruitées à des arômes intenses de pain grillé. Il a  un beau 

volume en bouche avec des tanins très soyeux, belle persistance et fraîcheur élégante, lui conférant un immense potentiel 

gastronomique. 

 

 

 



 

Carte des Vins  

 

  Prix nets / Service Compris 

 

---------- Vins Rouges d’ici et là ---------- 

Savoie 
 …........................................................ 

AOC Vin de Savoie…........................................................ 

Cuvée “Tutoyer le Diable” –  Guillaume Lavie........................................................ 2018 - 37,00€ 
Issu de 50% Gamay, de 30% Mondeuse et de 20%Pinoit noir, vinifié avec des levures indigènes, et suivi d’un élevage à 50% en 

fût cela donne un vin sur le fruit et la gourmandise avec des tanins presque absents et une buvabilité maximale.  

Son nom vient d’une petite histoire qu’à Bressans en Savoie la sculpture sur bois est une tradition vieille de plus de 4 siècles. La 

plus célèbre des sculptures est le diable, l’emblème de Bessans, dont l’origine date de 1857. A cette époque, un conflit opposait le 

curé et un chantre Étienne Vincendet. Ce dernier, qui devait avoir un esprit frondeur et facétieux, sculpte un diable emportant un 

curé dans ses bras et dépose l’objet sous la fenêtre du religieux. Le curé rapporte l’œuvre illico sur la fenêtre de son créateur. 

Celui-ci recommence, et le manège se poursuit jusqu’à ce que le sculpteur, lassé, abandonne la partie. La figurine resta sur un 

coin de fenêtre où un touriste la remarque et l’achète. Le début d’une longue histoire dont Guillaume Lavie s’es t peut-être inspirée 

pour donner un nom de baptême à cette cuvée 😉 

Provence  
…........................................................ 

IGP Ile de Bauté…........................................................ 

 Terrazza d’Isula......................................................................................................2017 - 49.00€ 
Assemblage de Merlot et de Niellucciu cépage type corse donnant un vin plein de soleil Terrazza est un mot de terre et de soleil.  

Ce vin est le reflet de la personnalité du terroir corse. Robe rouge tendre, séduisante Nez légèrement épicé. Bouche ronde, souple 

avec un agréable caractère méridional.  

 

IGP Méditerrannée…........................................................ 

Cuvée “L’Odysée” - Domaine de la Brillane........ Agriculture Biologique...... 💚........2016 - 

27.90€ 
Assemblage de 55% Cabernet Sauvignon, 20% Carignan et de 25% Counoise (cépage d’origine espagnole) cela donne un vin de 

couleur grenat, les nez est sur les cassis avec des notes de cerise et de groseille. La bouche est très cerise, griotte avec des tanins 

souples donnant des notes légèrement épicées.  

 

AOC Côtes de Provence…........................................................ 

Château Pas du Cerf.................................................................................................2016 - 49.00€ 
Assemblage de Syrah, Grenache et Mourvèdre donnant une robe pourpre et soutenue se teintant de quelques reflets ambrés, 

prémices de son évolution. Ce vin développe un bouquet où dominent des notes d’épices et de grillé, noix de cajou, café torréfié 

sur fond de fruits bien mûrs. En bouche il est bien présent, droit, frais avec des tanins encore jeunes qui lui confèrent une belle 

tension. Un vin minéral qui exprime bien le terroir schisteux dont il provient. 

 

Cru Classé Rimauresq.............................................................................................2016 - 69.00€ 
Assemblage de Syrah, Carignan, Grenache et Mourvèdre cela donne un vin au nez complexe et mûr, fruit noir, épices, torréfier. 

La bouche est soyeuse et en relief, épices douces, finale cacao. 

 

AOC Bandol…........................................................ 

“Cuvée les Beaumes” –  Moulin de La Roque...........................................................2016 - 48.00€ 
Assemblage de Mourvèdre pour 95% et de Carignan, cela donne une belle robe grenat noir. Le nez est puissant, aux arômes de 

fruits mûrs, cuir avec des nuances épicées. La bouche est harmonieuse, riche et charnue. Ce vin allie puissance et finesse grâce à 

des tanins fondus qui emplissent la bouche, velouté, belle saveur fruitée, élégant, structuré 
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---------- Vins Rouges d’ici et là ----------  
Languedoc Roussillon 

 …........................................................ 

VDT (du Pays d’Oc) …........................................................ 

Cuvée “Vin de merde” –  Vin des Philosophes..............................................................NM - 39.00€ 
Issu de parcelles à rendements modérées et vendangées manuellement, ce vin rouge à la couleur intense surprend par son nez 

subtil aux arômes de petits fruits rouges. Un vin de grande qualité mais sans complexité et pour le plaisir de tous. 

 

Cuvée “Nobles Selles” –  Vin de merde – Vin des Philosophes....................................NM - 49.00€ 
Issu de parcelles à rendements modérées et vendangées manuellement, ce vin rouge à la rouge profonde se caractérise par un nez 

finement boisé, en bouche de subtiles petites notes de fruits rouges. Elevé en fût de chêne pour un plaisir sans limite.  
 

VDF (Pays d’Oc)…........................................................ 

“A Coural” –  Domaine des Amiel...................Agriculture Biologique..........................2018 - 35,00€ 
Les vignes (Syrah à 80% et Grenache) ont plus de 30 ans d'âge, la robe est profonde et intense, d’un joli rouge carmin. Le nez 

exprime des notes balsamiques, mais aussi de fruit noir et un caractère pierreux du terroir. La bouche vous séduira car elle est 

ronde et flatteuse malgré une structure charpentée. 

 

Cuvée “Couleurs réunies” –  Mas Coutelou.........Agriculture Biologique......................2018 - 47,00€ 
Assemblage de différents cépages de toutes les couleurs, que le vigneron souhaite garder secret. Cela donne un vin puissant, 

structuré, dans la fraicheur, il est suave, sur le fruit avec un final explosif pour du bonheur à chaque gorgé. 

 

Cuvée “Mangourass” –  Domaine Thomas Chany...........Vin Nature........................2018 - 49,00€ 
Cuvée à base de Carignan centenaire, il s’agit là de la 3éme cuvée de Thomas, élevé à 50% en barrique pendant 18mois donnant 

ainsi un très joli vin qui reste sur la fraicheur et le fruité malgré ce vieux carignan. Il est vinifié en douceur pour garder le frais et 

il possède des tanins doux et soyeux. En résumé un très beau flacon sur l’élegance.  

 

IGP d’Oc…........................................................ 

RibeauPierre..............................................................................................................2018 - 19,00€ 
Ce Merlot a la robe d’un rouge rubis profond avec quelques reflets violines. On perçoit au nez des notes de poivrons, de poivre 

noir et de fruits mûrs. La bouche est chaleureuse et souple avec des tanins soyeux. 

 

Chevalier de Fauvert.................................................................................................2018 - 25,00€ 
Cabernet Sauvignon sur la légèreté et la gourmandise, juste du plaisir à voir sur du poisson ou de la viande. 

 

IGP Mont Baudil…........................................................ 

Cuvée “Avanti” - Mas de l’Erme........................ Agriculture Biologique......................2019 - 29,00€ 
Cette cuvée est issu du Carignan cela donne un vin de couleur rouge ceris, intense avec des reflets grenat. Le nez est fruité, 

généreux avec des notes de fruits compotés. En bouche il est sur le fruit, rond avec des tanins fondus et une belle intensité 

 

 

Suite Languedoc-Roussillon ⏩ 
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---------- Vins Rouges d’ici et là ----------  
Languedoc Roussillon (suite) 

 …........................................................ 

AOC Languedoc …........................................................ 

Cuvée “Mythique” –  Jardin du Languedoc..........................................................2018 - 39,00€ 
Cette cuvée séduit par son nez de baies rouges et de garrigue, par sa souplesse en bouche et la finesse de ses tanins. Un vin 

gourmand, dont la rondeur affirme bien le caractère méditerranéen. 

 

AOC Coteaux du Languedoc…........................................................ 

Cuvée “La méjanelle” –  Domaine la Palombière.....Agriculture Biologique.......💚......2017 - 45,00€ 
Assemblage de Syrah, Grenache et Mourvèdre issu de vieille vigne donnant un vin sur le fruit, bien capturé et volontaire. Il est 

charnu finement structuré avec un éclat de fruit et une sublime gamme aromatique, sublimé par un végétal noble. Les arômes sont 

gourmands et pénétrants. Cette cuvée manifeste un caractère séduisant et disponible. Beau vin sapide et vivant ! 
 

AOC Maury Sec…........................................................ 

Cuvée “La Culotte de Velour” – Les vignerons de Maury.......................................2017 - 45,00€ 
Ce vin issu d’un bel assemblage de vieux grenache à 80% et de vieux carignan pour le reste donne un vin d’un couleur rubis 

intense, pourpre et légèrement violacée, le nez est sur les fruits confits et de cerise noire. La bouche est puissante, les tanins sont 

soyeux et fins avec une note minérale. Il s’agit d’un vin gourmand et coquin. 

 

AOC Faugères…........................................................ 

Domaine de Cauvy...................................................................................................2016 - 35,00€ 
Une robe rouge rubis. Nez agréable dominé par un bouquet de petits fruits et une légère note épicée. Bonne présence en bouche 

avec une finale de réglisse. 

 

Domaine de Calmel et Joseph....................................................................................2019 - 35,00€ 
Assemblage de Syrah 50%, Grenache 30% et Carignan 20% donnant un vin à la robe rouge cerise brillante. Le nez est un mélange 

d’épices, de garrigue, d’arômes viande fumée et de petits fruits rouges. En première bouche nous avons une belle fraîcheur avec 

des tannins fins et veloutés ; puis apparaissent après cette sensation mentholée, la mûre, la cerise, l'olive noire en tapenade, le 

bois fumé. La finale s'exprime sur une belle minéralité. 

 

AOC Gré de Montpellier…........................................................ 

Cuvée “Terroir de Galets Roulés” – Dom. La Palombière Agriculture Biologique 💚..2017 - 49,00€ 

Cette cuvée issue d’un assemblage de Syrah, Grenache et Mourvèdre donnant un vin au nez puissant avec une robe noire intense, 

il est corsé, charnu et structuré donnant un magnifique flacon à découvrir avec modération bien sûr ! 

 

 

Suite Languedoc-Roussillon ⏩ 
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---------- Vins Rouges d’ici et là ----------  
Languedoc Roussillon (suite) 

 …........................................................ 

AOC Corbières…........................................................ 

Cuvée “Premier Pas” - Domaine des 2 ânes ...........Agriculture Biologique.................2019 - 35,00€ 
Assemblage de Carignan et de Grenache et Syrah. La couleur d'intensité moyenne, à reflets grenat, annonce sa buvabilité. De 

petits fruits très légèrement acidulés, groseille, grenade. Le carafage lui apporte beaucoup de complexité et de notes de fruits mûrs, 

myrtille et prune. Croquant et immédiat. Une belle matière fluide et persistante sur des notes de garrigue méditerranéenne. 

 

Château de Caraguilhes...........Agriculture Biologique................................................2005 - 45,00€ 
Cette cuvée est un assemblage de Carignon, Syrah et Mourvèdre cela donne un nez sur le fruit profond de cassis et de mûre 

sauvage. Quelques notes extrêmement bien fondues de romarin, de cardamome et de réglisse qui apportent à la complexité de ce 

vin un équilibre frais. C’est un plongeon dans la Méditerranée et la garrigue de Boutenac. La bouche donne une attaque pleine, à 

l’image du millésime. Le vin offre un très bel équilibre alliant force et douceur. 

 

La rougeante.............................................................................................................2018 - 49,00€ 
Vin généreux, chaleureux et gourmand, offrant un nez très riche rempli de fruits mûrs, de notes épicées et de garrigue. La texture 

en bouche est fluide et juteuse, suivie par une jolie finale épicée faisant de ce vin un accord idéal pour des plats gourmands. 

 

AOC Saint-Chinian…........................................................ 

Cuvée “En Silence” - Bernard Magrez............................................... 💚................2018 - 35,00€ 

Cette cuvée ne doit pas se taire.... Non-non, on ne là laissera pas sous silence...  

Assemblage de Syrah, Grenache, Carignan et Mourvèdre donnant un beau flacon avec une bouche charnue avec une belle 

longueur, ce vin couleur rubis dévoile, au nez, des notes de fruits noir et de bois. Très belle découverte 

 

Domaine du Ministre...............................................................................................2016 - 48,00€ 
Assemblage de  Syrah, Grenache, Mourvèdre donnant un vin d’une couleur rouge rubis. Un nez complexe et intense. Belle 

association de notes de cerise, prune, d’épices, torréfiées (café, chocolat). Très bel équilibre en bouche, avec une structure souple, 

des tannins suaves et des arômes concentrés. Des notes fruitées combinées à des arômes de chocolat. 
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---------- Vins Rouges d’ici et là ---------- 

Val de Loire 

 …........................................................ 

 

VDF (du Pays de la Loire) …........................................................ 

Cuvée “Grololo” – Domaine Pithon - Paillé .... Agriculture Biologique........................2018 - 45.00€ 
Issu cépage Grolot donnant du fruit, du fruit et un petit côté épicé. En bouche, il est léger, sans prétention avec beaucoup de 

fraîcheur. Une cuvée tout en fraîcheur. Cette petite entorse aux quelques hectares de la propriété permet ainsi de s'amuser avec 

ce cépage qui n'est jamais vraiment planté d'un seul tenant dans les propriétés. L’impératif pour nous était que la cuvée finale soit 

issue de raisins BIO afin de proposer une belle dégustation en soutenant cette agriculture. 

 

Sud-Ouest 
 …........................................................ 

AOC Bergerac…........................................................ 

Cuvée “Nos Racines” –  Famille Raymond......Agriculture Biologique...................... 2017 - 39,00€ 
Issu de merlot et de cabernet franc cela donne un nez expressif et bien fruité sur la griotte, il a une bouche tout aussi aromatique, 

souple, fraîche, aux tanins légers. Un vin simple et harmonieux, à déguster sur le fruit. 

 

VDF (du Sud Ouest) …........................................................ 

Cuvée "you Fuck my Wine” –  Julien Jouves .... Agriculture Biologique......... 💚........2018 - 

45.00€ 
Le jeune artisan-vigneron (comme il se définit) ne fait pas dans le consensuel, il a le bon sens paysan chevillé au corps et décide 

de laisser le terroir s’exprimer librement. Ce qui l’amène à conduire ses 20 hectares de vignes en agriculture biologique puis 

biodynamique, pour le respect de la vie, de la plante, de l’Homme et de son environnement. You Fuck My Wine, un vin de printemps 

et d’été à glouglouter entre amis ! 

Cette cuvée est issue d’un assemblage de Malbec (30%) et de Jurançon noir (70%) – ce dernier est d’un croisement entre la Folle 

Blanche et le Malbec. Les vignes ont en moyenne 50 ans d’âge et sont implantées sur un terroir au sous-sol argilo-calcaire. Il a 

un fruit très expressif, sa bouche est ronde, épicée et gourmande et cela appelle immanquablement à un deuxième verre !! 

 

IGP Ariège …........................................................ 

Cuvée "Fait du Bruit” –  Dominique Benz .... Agriculture Biologique......... 💚...........2019 - 39.00€ 
Fait du bruit est élevé 10 mois en cuve de chêne issu d’un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot, de couleur rouge 

sombre, harmonise les arômes puissants et épicés du cabernet avec la note moelleuse et fruitée du merlot. Il se distingue par  un 

bouquet légèrement boisé, une odeur subtile de chocolat et de fruits mûrs. Son tanin est parfaitement équilibré, riche et velouté, ce 

qui en fait un vin particulièrement suave en bouche. 

 



 

Carte des Vins  

 

  Prix nets / Service Compris 

 

---------- Vins Rouges d’ici et là ---------- 

Bordelais 
 …........................................................ 

AOC Bordeaux…........................................................ 

Château Malbec........................................................................................................ 2015 - 39,00€ 
Association de Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc donnent au vin une robe pourpre au nez intense sur les 

fruits rouges, et d’épices et une bouche remarquable et fraiche.  

 

Mouton Cadet - Baron Philippe de Rothschild....................................................... 2018 - 39,00€ 
Merlot avec une pointe de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc cela donne un vin à la robe grenat intense et brillant. Le nez 

est sur des notes de fruits rouges accompagné d’une pointe de caramel, puis on retrouve des fruits plus mûrs. En bouche l’attaque 

est élancée avec des fruits frais (myrtille et cerise) et une touche de garrigue. Le milieu de bouche est riche et tout en rondeur. La 

finale s’exprime sur des notes épicées (poivre blanc), avec beaucoup d’élégance et de longueur. 

 

Cuvée "Diem” –  Château Tire Pé .... Agriculture Biologique............... 💚......................2019 - 

39.00€ 
Issu uniquement de merlot en jeune vigne avec élevage léger, une mise en bouteille sans collage, cela donne un vin fruité, avec des 

beaux tanins totalement fondus avec un bel équilibre le tout est gourmand et exceptionnellement bon.  

 

AOC Graves…........................................................ 

Château Ferrande......................................................................................... ............2014 - 49,00€ 
Issu d’un assemblage de merlot et de cabernet en deux mots il est riche et puissant. Sa robe grenat sombre offre un joli nez  ouvert 

de fruits noirs gratinés, ainsi que de bois vanillé. En bouche, ce vin est équilibré et franc. 

 

AOC Haut-Medoc…........................................................ 

Cuvée “Les Tours de Charmail” - Château de Charmail.........................................2011 - 54,00€ 
Issu d’un assemblage complexe de 48% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon, 20% de Cabernet-Franc et 2% de Petit-Verdot 

donnant un nez fruité avec des notes de mûre, cassis et de bois. La bouche est fruitée. Le vin est soutenu par d'élégants tanins. 

 

AOC Lalande de Pomerol…........................................................ 

Château La Foret.......................................................................................................2018 - 49,00€ 
Issu d’un assemblage de Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon donnant un vin d’une couleur violine aux reflets tuilés  

avec un nez très franc et fruité avec une bouche tout en souplesse. Un vin soyeux et légèrement fumé. 

 

AOC Margaux…........................................................ 

Pavillon Saint Martin............................................................................................2017 - 49,00€ 
Assemblage de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot  cela donne une robe rubis sombre et profonde de reflets jaunes. 

Joli nez ouvert sur les fruits rouges et noirs. En bouche, l'attaque est souple sur un fruité frais. La chair est fine mais bien présente 

grâce  à une structure acide et phénolique qui a du punch. 

 

 

 

 

Suite Bordelais ⏩ 
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---------- Vins Rouges d’ici et là ---------- 

Bordelais (suite) 
 …........................................................ 

 

 

AOC Montagne Saint-Emilion…........................................................ 

Andeli.......................................................................................................................2014 - 49,00€ 
Issu d’un assemblage de Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon d’une robe brillante à la couleur rubis, un nez intense de 

fruits noirs associés à des épices et un léger grillé sur des tanins fins et élégants. Un vin plein de charme et de saveurs dont 

l'expression de la rondeur et de la sensualité explose sur le palais : un vin émoustillant et croquant à souhait. 

 

Château de Malengin –  Baron Edmond de Rothschild.........................................2015 - 42,00€ 
Ce 100% Merlot en Biodynamie ! équilibré, techniquement irréprochable, avec une palette intensément fruitée, centrée autour des 

notes de griotte et de cassis. Robe rubis sombre de bonne concentration, nez gourmand boisé et de belle maturité, en bouche, le 

profil est similaire, l’attaque est flamboyante et séductrice, puis la chair déploie ses tanins, son acidité, son punch ! Si l’attaque 

est souple, la vigueur des tanins, gage de longévité, rend le vin plus sévère en finale. La montagne s’exprime alors dans une finale 

riche et pleine de vivacité.  

AOC Saint-Emilion Grand Cru…........................................................ 

Château Comte des Cordes.......................................................................................2017 - 59,00€ 
Assemblage de Merlot, Cabernet sauvignon et Cabernet franc donnant une robe rubis brillant. Un nez fin et frais, sublimé par de 

fines notes de vanille et une bouche ronde, souple, sur le fruit frais, relevée par de fines notes boisées. 

 

AOC Saint-Estephe…........................................................ 

Château La croix d Pez.............................................................................................2018 - 59,00€ 
Assemblage de Cabernet sauvignon et de Merlot donnant un Saint-Estèphe de caractère, voilà ce qui saute aux yeux dès les 

premiers instants de dégustation. D'une grande complexité aromatique, le vin associe la finesse des fruits à la puissance et la 

richesse des tanins. On retrouve une belle longueur sur une finale relevée très intéressante. 

 

AOC Pomerol…........................................................ 

Cuvée “Fleur de Clinet” - Second vin du Château Clinet........................................2011 - 55,00€ 
95% Merlot, 5% Cabernet Franc elevé en barrique il est d’une couleur rubis vif. Le nez s’ouvre sur des senteurs de fruits de la forêt, de 

mûres, de réglisse et de bergamote. En bouche, le fruit reste frais et vibrant. Des notes d’épices orientales, de prune et de cassonade 

apportent de l’intensité à la finale. Encadrée de tanins fins et doux  
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---------- Vins Rouges d’ici et là ---------- 

Bourgogne  
 …........................................................ 

 

AOC Bourgogne…........................................................ 

Cuvée “Montre Cul” –  Domaine Derey Frères ..........................................................2017 - 59.00€ 
Parcelle terrassée de la côte de nuit. Il doit son nom à la pente du coteau où se situent les vignes et aux femmes qui y travaillaient 

en laissant découvrir tant d’avantages.... que le vignoble en fut baptisé ainsi! Et on se réjouit qu'il n'y est pas que l'histoire de 

belle... C'est un nectar raffiné, soyeux et velouté qui procure énormément de plaisir grâce à son fruité gourmand & croquant. Le 

tout est harmonieux sur des superbes tanins bien enveloppés et une finale, longue, douce, intense et addictive !! 

 

Cuvée “Pierre Delafond - Domaine des Hospices de Beaujeu...................................2019 - 59.00€ 
Cuvée 100% Gamay donnant un vin à la robe rouge grenat avec quelques reflets brillants, Le nez dévoile beaucoup de notes de 

fruit, mais aussi des notes minérales. Nez complexe. La bouche est puissante et longue soutenue par des tanins murs et une belle 

acidité. 

 

AOC Coteaux Bourguignons…........................................................ 

Domaine des Teppes du Chatenay.................... Agriculture Biologique......................2016 - 59.00€ 
Beau flacon sur la gourmandise issu de Gamay et Pinot Noir, La robe est rubis profond, brillante. Le nez porte sur des notes de 

fruits rouges et noirs avec une dominante sur le cassis. En bouche, le vin est souple et tout en finesse. La finale est sur le fruit et la 

fraicheur. 

 

AOC Mercurey …........................................................ 

Domaine de la Madone.............................................................................................2018 - 59,00€ 
Joli domaine avec un vin d’une couleur robe rouge aux reflets violets. Le nez donne un bouquet plaisant et harmonieux, avec des 

notes de petits fruits et de cannelle. La bouche présente une belle ampleur en attaque et une structure progressive qui marque la 

finale et assure typicité et caractère. 

 

Domaine Michel Juillot.............................................................................................2018 - 49,00€ 
Toujours sur du Pinot noir, élevé 6 mois en fût de chêne dont 15% de fûts neufs cela donne un nez frais teinté d’arômes de fruits 

généreusement saupoudré de notes de terre chaude. Il possède des saveurs aux proportions généreuses, riches et percutantes avec 

des tanins mûrs qui font de ce vin un magnifique Mercurey 

 

AOC Santenay 1er Cru …........................................................ 

1er Cru “Clos Rousseau" –  Alice Laboureau............................................................2015 - 79,00€ 
Issu de Pinot Noir dont les vignes ont entre 25 et 55ans cela donne un d’une couleur grenat, cerise avec des jolis reflets, le nez est 

sur les fruits rouges, groseille avec des notes d’épices et de vanilles. En bouche il est vif, bien équilibré, avec des tanins fondus et 

soyeux. 

 

Suite Bourgogne ⏩ 
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---------- Vins Rouges d’ici et là ---------- 

Bourgogne (suite) 
 …........................................................ 

AOC Maranges 1er Cru ........................................................ 

Clos des Loyeres - CHÂTEAU DE LA CHARRIERE.............................................2019 - 55,00€ 
Elevé en fûts de chêne français (25 % de fûts neufs) pendant 10 à 12 mois, cela donne une robe brillante, éclatante. Au nez, on 

distingue des arômes de fruits mûrs avec des notes de pain grillé. La bouche est harmonieuse et fluide, on distingue des tanins 

riches et charnus avec des notes d’épices. 

 

AOC Pernand-Vergelesses........................................................ 

Domaine Dubreuil Fontaine....................................................................................2017 - 79,00€ 
Après un élevage de 15 mois cela donne un vin au nez, de cerises noires at framboises. De légers tannins en bouche et la rusticité 

typiques des Pernand rouges. Une final de cerises juteuses et une belle longueur. 

 

AOC Savigny les beaunes 1er Cru........................................................ 

Domaine Marguerite Carillon.................................................................................2017 - 79,00€ 
La robe est grenat clair. Le nez est de fruits rouges juteux, un rien d'épices et notes d'élevage aux senteurs de toffee, de torréfaction. 

La bouche est suave et élégante, onctueuse et tactile grâce à son toucher de bouche emplit d'élégance. Les tanins sont 

judicieusement dessinés, ils soulignent et accompagnent le vin sans jamais prendre le dessus. Étoffe soyeuse aux bons goûts de 

griottes et de prunelles. L'aération le dévoile, il prend une ampleur raffinée Longue finale toastée sur la myrte, la violette et la baie 

de cassis juste pressée. 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ------ 

IGP Ardèche…........................................................ 

Cuvée “Les Cades” –  Domaine de Peyre Brune........................................................2019 - 19,90€ 
Assemblage de Merlot, Grenache et Carignan donnant un vin au nez fruité avec des notes de fruits rouges, la bouche est croquante 

et ronde. 
 

Cuvée “Terre de Murier” - Merlot – Vignerons Ardéchois.......................................2017 - 25,00€ 
Sa robe est robe sombre, profonde, limpide. Le nez est de réglisse, fruits cuits et confits, ainsi qu’une touche de vanille, cassis et 

d’épice. Un vin ample, d’une belle matière avec des tanins soyeux et riches. 

 

Cuvée “Buis d’Aps” –  Pinot Noir - Vignerons Ardéchois....................................... 2018 - 26,00€ 
Avec sa robe rubis, ce Pinot nous fait découvrir des arômes de fruits mûrs et des notes d’épices. C'est un vin élégant aux tanins 

soyeux, légèrement boisé. 

 

Cuvée “Grenache "  –  Château Les Amoureuses........................................................2018 - 26 ,00€ 
Vin 100% grenache d’une couleur grenat. Le nez est frais, gourmand, aromatique ; fruits noirs, prune, garrigue, fleur d’acacia. 

Et la bouche est ronde, ample, équilibrée aux notes de cassis, thym, laurier 

 

Cuvée “Promenade en Ardeche  "  –  Château Les Amoureuses.................................2018 - 27,00€ 
Assemblage de Syrah et de Grenache donnant un vin friand et croquant avec des notes de petites baies, myrtille, cassis et framboise, 

une finale sur de belles notes de réglisse.  

 

Cuvée “Terre de Châtaignier” –  Chatus - Vignerons Ardéchois..............................2018 - 27,00€ 
Sa robe est brillante, d’un rouge profond. Les notes de poivron, herbes séchées et balsamique sont présentes, on retrouve des 

senteurs d’eucalyptus en arrière-plan. L’attaque est structurée, ce vin est charpenté avec une grande vivacité. 

 

Cuvée “Grande de Vigier” –  Domaine Vigier...........................................................2016 - 29,00€ 
Ce beau flacon est un assemblage de Merlot et de cabernet donnant un vin sur le fruit, d’une couleur violacée, en bouche vous 

serez ravis par des tanins ronds et enrobés. 

 

Cuvée “Mescladis” -   Domaine Salel & Renaud......................................................2018 - 29,90€ 
Assemblage de Grenache et de Gamays cela donne une palette d'arômes fruités (fraise) et floraux : pivoine, iris. L'attaque en 

bouche est juteuse, la chair savoureuse, offre une belle finale florale. 

 

Cuvée “Dandy " –  Château Les Amoureuses............................................................2018 - 29,00€ 
Assemblage de Syrah, Grenache et  Marselan élevé en fût de chêne pendant 12 mois donnant une robe rubis intense et soutenue. 

Le nez est frais, complexe aux arômes de fruits noirs, myrtille et griotte et la bouche est généreuse, raffinée, veloutée, d’une grande 

finesse. 

 

Cuvée “Monnaie d’Or” –  Chatus –  Cave de Rosières...............................................2017 - 34,00€ 
Vigne de plus de 10ans, élevage de 12 mois en fût de chêne Français, cela donne une robe rouge grenat violacé, avec des reflets  

brillants, le nez est sur la pâte de coings, de figue sèche, de griotte, de fruits à l’alcool, de pruneau et de cannelle, les aromes sont 

vanillés et réglissé avec une bouche puissante et structurée et de riches tanins.  

 

Cuvée “Syramuse” -   Domaine Salel & Renaud....................................................2019 - 35,50€ 
Issu du Chatus, cépage emblématique des cévennes Ardéchoises, il est expressif et déroutant sur des notes de fruits rouges, 

prune, pivoine et chocolat, la  bouche est charnue et très originale pour un Chatus car pleine de fruit et très gourmande façon 

vin de copain. 
Suite VDP Ardèche ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ------ 
 

IGP Ardèche (suite)…........................................................ 

Cuvée “Trefol” -   Domaine Salel & Renaud...........................................................2017 - 37,50€ 

..................................................................................................................................2018 - 39,90€ 
Assemblage de Chatus, Syrah et Grenache le nez s'ouvre sur des arômes de fruits noirs et d'épices. L'attaque en bouche est 

persistante avec une belle trame tanique. Une belle longueur en bouche sur des notes de pêche de vigne et d'épices. 

 

Cuvée “Monnaie d’Or” –  Chatus - Vignerons Ardéchois.........................................2018 - 40,00€ 
Ce vin est vendangé à la main, avec une sélection rigoureuse des parcelles. Une vinification particulière et un élevage en fut de 

chêne de qualité supérieur lui confère une robe est d’un rouge profond, qui dévoile des notes puissantes et complexes de figues, 

tabac, café et vanille. 

 

Cuvée “Patriarche” –  Syrah - Domaine Vigier........................................................2017 - 40,00€ 
Ce vin est au nez puisant et typé exprimant des notes de fruits secs, de pain grillé et de petites rouges. Il a des tanins solides et 

racés. 

 

Cuvée “Etèrna” -   Domaine Salel & Renaud..............................................💚.........2019 - 

42,00€ 
Encore un vieux cépage ardéchois : le Dureza. Digne père de la syrah (avec la Mondeuse blanche) et descendant du Pinot-Noir. 

Avec de telles racines, nous sommes au croisement de la Bourgogne et du nord de la vallée du Rhône. Un nez floral et élégant de 

fraîcheur. La bouche est tout en dentelle, où la violette et les tanins offrent une finesse exceptionnelle. 

 

Cuvée “Le temps qui Reste” -   Domaine Salel & Renaud......................................2017 - 45,00€ 
Une des plus belles dégustations qu’il m’est eût été donné de faire. Un chatus remarquable avec un nez assez discret au dépar t 

une attaque en bouche assez riche et charpentée avec une finalité toute en fraîcheur et délicate. 

 

Cuvée “Sublime " –  Château Les Amoureuses........................................... 💚........2017 - 49,00€ 
Assemblage de Syrah, Cabernet sauvignon, Malbec, Tannat et Petit Verdot avec un élevage en bois neuf, chêne français, sélection 

de grains fins de la forêt de Tronçais, pendant 18 mois. Cela donne une robe soutenue, rubis sombre. Le nez est complexe, fin et 

intense, aux arômes de fruits noirs, garrigue, épices, fève de cacao torréfiée. Et la bouche a une belle texture, très belle longueur 

aromatique. 

 

Cuvée “Absolu " –  Château Les Amoureuses.............................................. 💚........2017 - 69,00€ 
Un très bel assemblage de Grenache et de Syrah. Elevage en bois neuf, chêne français, sélection de grains fins de la forêt de 

Tronçais pendant 24 mois. Cela donne un vin à la robe noir extrême. Le nez est intense, frais, stylé et raffiné avec des Arômes de 

Fruits sylvestres, griotte, vanille, chocolat noir, fèves de cacao torréfiées, épices douces, réglisse et olives noires. La bouche est 

soyeuse et structurée par de la matière d’un grain très serré. Finale longue et fraîche. Très belle longueur aromatique. 

 

 

Suite Vin d’Ardèche ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 

VDF(Ardèche)…........................................................ 

Cuvée “Alliance” –  Domaine de L'Iserand ................... Vin Nature........... 💚...........2019 - 

32.00€ 
Ce vin improbable, assemblage de Grenache issu des terres du Languedoc, avec du Gamay et Syrah en provenance du nord Rhône, 

est une petite réjouissance pour quiconque affectionne les jus légers et soyeux. Le vin se montre très expressif sur les fruits rouges, 

les fleurs grasses et des notes d’épices douces. En bouche, il est intense, savoureux et la matière souple avec des tannins, fondus 

et enrobés tout à la fois. Excellentissime canon et fort... Très beau flacon 

 

Cuvée “50/Cinquante” - Domaine Louis Chèze.......................................................2018 - 35,00€ 
Assemblage à part égale de Syrah et de Merlot de 10ans d’age. La robe grenat. Le nez est sur le cassis et la bouche est gourmande 

ample et ronde sur des fruits compotées. 

 

Cuvée “La Maquerelle” – Domaine de L'Iserand ......... Vin Nature...........................2019 - 35.00€ 
Je commencerai par dire : HUMMM !  

Et puis, pourquoi la Maquerelle me diriez-vous ? simplement parce-que Jeff, pense que sa syrah invite à la découverte, à la 

gourmandise, au péché mignon de ne pouvoir résister à se faire déguster, un peu comme une Maquerelle le ferai devant sa maison 

close....Bref une syrah tout à fait magnifique, sur le terroir de sécheras, en agriculture biologique et avec une fermentation naturelle 

cela donne une cuvée sur le fruit, la gourmandise, l'équilibre. En résumé, le plus simple est de se laisser tenter par ce magnifique 

flacon. 

 

Cuvée “Grenache Nature” –  Domaine Mas Intras.......... Vin Nature........... 💚.........2019 - 

35.00€ 
Cette cuvée est vinifié en macération semi-carbonique, c’un un vin frais et léger, à la couleur pourpre. Le nez est de pivoine et de 

cerise noire. LA bouche esplose sur la cerise griotte, le kirsh et de jus de cerises avec une finale sur l’amande.  

 

Cuvée “Bourret” –  Domaine Ozil.................................. Vin Nature........... 💚............2019 - 

39.00€ 
Cette cuvée dont le nom est amusant est issu de grenache avec une vinification naturelle, sans sulfites ajoutés. Ce beau flacon est 

sur les fruits gourmands et suave, avec de belles notes d’épices léger, il est facile à boire, souple et plaisant.  

 

Cuvée “Pause Canon” – Domaine Le Raisin et l’Ange..... Vin Nature......................2019 - 39.00€ 
Cuvée assemblée de Gamay et de Merlot, cela donne un flacon sur le fruit et la légèreté, le sucre résiduel présent fait de ce 

flacon un OVNI ! Mais attention c’est juste magique !   

 

Cuvée “Hommage à Robert” – Domaine Le Raisin et l’Ange..... Vin Nature............2019 - 39.00€ 
Issu de Gamay, Merlot et Syrah cela donne une cuvée riche en émotion, elle est gourmande, équilibrée avec beaucoup de note de 

fruits et juste une petite note d’épice. Un très joli flacon.  

 

Cuvée “Le P’Tit Nouveau” –  Domaine du Petit Oratoire.......Vin Nature...................2018 - 39.00€ 
Cette cuvée est issue d’un assemblage de Grenache (60%), de Syrah (20%) et de Cinsault (20%). Il n’y a pas à broder ni à réfléchir 

: cette cuvée sans soufre ajouté est diaboliquement simple et efficace !! Du fruit, de la gourmandise, de l’équilibre, pas une once 

de soufre. 

 

Cuvée “La Colère”  Les 7 Péchés Capitaux –  Domaine Reynaud..Vin Biodynamie..2019 - 39.00€ 
100% syrah, étonnante car elle est élevée en cuve mais laisse paraitre un élevage en fut. Je n’ai qu’une chose à dire ! Un sublime 

flacon pour un grand moment ! 
Suite Vin d’Ardèche ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 

VDF(Ardèche)…........................................................ 

Cuvée “Miss Terre” –  Domaine des Vigneaux.........................Vin Nature.................2017 - 41,00€ 
Uniquement à base de Grenache et on en redemande, un pur plaisir, insolent de fruit. Le nez est très aromatique, floral et épicé, 

avec des notes de fraise. En bouche il est souple et fruité, sudiste dans ses arômes mais avec une belle fraîcheur pour se mettre en 

jambe. 

 

Cuvée “Grain... cheux” –  Domaine des Vigneaux...................Vin Nature.................2019 - 41,00€ 
Assemblage de Syrah et de Viognier. Alors je ne vais pas tourner autour du pot, c'est un vin naturel, franc, droit et frais. Du plaisir 

croquant sur le fruit noir et rouge. Début de jolis arômes d'évolution sur le côté confit, pruneaux, tabac. Bouche relevée doucement 

par quelques notes poivrées. Plaisir assuré. 
 

Cuvée “Les Grelots” – Sylvain Bock.........................Vin Nature...............................2019 - 41,00€ 
Cette cuvée issue de Grenache, Merlot et Syrah donne du fruit avec une belle concentration. La bouche, bien que dense, reste 

fluide et nette avec un bel apport épicé sur la finale qui apporte du soutient ainsi qu’une belle fraicheur 

 

Cuvée “Chatons de Garde” –  Domaine Andréa Calek.......Vin Nature.......................2018 - 45.00€ 
Attention un grand vin nature, d’une Syrah magnifique élever en fût de chêne avec une concentration plus importante encore de 

fruits noirs et d'épices. Renforcement de la fraicheur. Vin fluide avec de beaux tanins pour un tactile sympathique. Belle densité, 

un vin profond... 

 

Cuvée “Syrah" – La Ferme des 7 Lunes............. Vin Nature.................... 💚...........2019 - 45,00€ 

Une Syrah nature, en AB et en biodynamie pour offrir un vin non trafiqué comme aime le dire Jean Delobre notre paysan-vigneron. 

Il fait de sorte que son raisin exprime dans son flacon le terroir unique. Cela donne ainsi une belle fraicheur avec une concentration 

unique de mûre et de cassis, des notes fleurs entêtantes et réglisse douce rivalisent en parfums.  

 

Cuvée “Touriga " –  Château Les Amoureuses............................ 💚.........................2018 - 

45,00€ 
Le Touriga est le cépage emblématique Portugais, il est élevé en fûts de chêne français, 100% bois neuf, sélection de grains fins 

de la forêt de Tronçais, pendant 15 mois. Cela donne un vin à la couleur pourpre sombre. Le nez est ntense, de fruits noirs, de 

rose et de cuir. Et la bouche est ample et structurée au bouquet floral et fruité sur des tanins suaves. L’une de mes plus belles 

découvertes sur les Terres d’Ardèche 

 

Cuvée “Presse-Tiges” – Domaine Yohann................... Vin Nature............................2018 - 49.00€ 
Les vignes ont plus de 115ans.... Ce qui est majestueux en soit.  Et pour pouvoir faire un vin original il est issu uniquemen t d’un 

très ancien cépage le Grand Noir de la Calmette, qui a aujourd'hui n’existe plus. Ces vignes sont franches de pied (sans porte 

greffe) Cela donne un vin tannique avec un très fort caractère et une structure remarquable. Elevé en fut de chêne pendant 11 mois 

cela donne un vin riche et très plaisant. A découvrir sans modération ! 

 

Cuvée “Neck” –  Sylvain Bock..................................Vin Nature................................2019 - 55,00€ 
Cuvée uniquement à base de Grenache, là encore beaucoup de finesse. Avec pour résultat un vin rouge sans excès avec des notes 

d'épices, fruits noirs, touches chocolatées. Une bouche encore sur la jeunesse et de grande qualité, fluide et dense. J’aime les vins 

nature de ce type là sur les terres d’Ardèche !  

 

Cuvée “Raffut –  Sylvain Bock.................................Vin Nature...............................2019 - 65,00€ 
Voilà une Syrah pure fraicheur. Sylvain à su faire un beau flacon avec une très belle finesse, pleine de vie et d’énergie. Sublime 

trame en bouche ! Un équilibre fraicheur et fruit et une finale longue avec des tanins élégants et petit. Une belle cuvée  
 

Cuvée “Neck Plus Ultra” – Sylvain Bock................Vin Nature...............................2017 - 69,00€ 
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Élevé sur terroir argilo-calcaire, ces vignes de Grenache à la vendange un plus tardives, avec une macération un peu plus longue 

et élevage d’un an en barriques. Le résultat est à la hauteur : c’est extrait, concentré, intense et laisse présager de belles émotions 

!!! 

 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 

VDF (de la Vallée du Rhone) …........................................................ 

Cuvée “Clin d’Oeil” –  Domaine Pierre André.................Vin Nature..........................2019 - 41.00€ 
Assemblage de Grenache à majorité avec du Cinsault et du Mourvèdre, sur les terres de Châteauneuf, élevé en foudres de chêne 

pendant environ 12 mois cela donne un vin très en séduction et élégant avec des notes florales et épicés. C’est un vin qui n’existe 

pas chaque année car il est créé que si Jaqueline André l’estime totalement à l’image du domaine. Une pure gouramndise ! 

 

Cuvée “Faire Avec” –  Domaine Les Maoù.................Vin Nature...... 💚.....................2019 - 

42.00€ 
Pourquoi ce nom de cuvée, simplement parce que la vie de vigneron n'est pas chose aisée ... Il suffit d'une nuit trop froide et c'est 

toute une récolte qui est compromise ... C'est malheureusement ce qui est arrivé à Aurélie et Vincent (deux années de suite pour 

ne rien arranger ...), alors il a fallu faire avec ce qui restait. Il n'empêche qu'il en est né cette nouvelle cuvée au fruit frais et 

élégant. Grenache, Cinsault et Caladoc pour l'assemblage, le tout vinifié et mis en bouteilles sans sulfites ! Un pur Bonheur  ! 

 

Cuvée “A 2 c’est mieux” – Domaine Julien Daumas............Vin Nature...... 💚........2019 - 48.00€ 
Belle cuvée avec un assemblage de deux vignerons ; 50 % Cinsault de Julien Daumas et 50% Carignan de Romain. Le Cinsault 

est en macération traditionnelle et le Carignan en macération carbonique le tout élevé en muid. Le résultat ? Et bine juste 

surprenant, un vin sur le fruit la gourmandise et un vin comme j’aime appelé “Glou-glou” 

 

VDP Des Cévennes…........................................................ 

Cuvée “Alluvions” – Domaine Joé Chandellier......... Vin Nature.............. 💚.............2019 - 

39,00€ 
Première millésime de cette cuvée issu d’un assemblage de deux cépages avec le Carignan et l’Aramon dont 70% est issu d’une 

macération carbonique et 30% vin de presse directe avec 1 an d'élevage en cuve. Cela donne un vin avec un peu de corps et 

d’épices, sur la gourmandise et le plaisir d’un vin nature par excellence.  

 

Cuvée “Le Ribieral” –  Domaine Joé Chandellier............ Vin Nature.......... 💚............2019 - 

39,00€ 
Également premier millésime de cette cuvée, issu majoritairement de Grenache, cela donne un vin gouleyant et épicé. Juste une 

chose à dire.... dégustez le  !  
 

 

AOC Côtes du Vivarais…........................................................ 

Cuvée “Romain” – Domaine Vigier..........................................................................2017 - 35,00€ 
Cette cuvée est issue de Syrah et de Grenache avec un beau nez de vanille et de petites fruits rouges avec le cassis et la cerise. Il 

sera vous ravir car il est gourmand aux tanins riches et enrobé.   

 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 
 

IGP des Collines Rhodanienne…........................................................ 

Domaine des Gardes.................................................................................................2016 - 35,00€ 
100% Syrah La robe est pourpre soutenu aux reflets violacés, le nez est très expressif et gourmand de fruits rouges et noirs souligné 

d’une pointe d’épice (muscade). Les tanins sont souples et élégants. C’est un vin gourmand avec des arômes de framboises et des 

groseilles fraiches. La finale acide témoigne du parfait équilibre. 

 

Domaine des Remizières..........................................................................................2019 - 29,00€ 
100% Syrah, très jolie vin, sur la gourmandise et le fruit, plein de légèreté et de croquant. A savourer même sur du poisson !  

 

Cuvée “Grand Beliga” - Domaine Pascal Jamet......................................................2018 - 34,00€ 
Cette cuvée associe la Syrah, le Merlot et le Cabernet-sauvignon. Ce « grand nigaud » - grand beligaen en patois - a connu douze 

mois de barrique, et cela se ressent à l'olfaction, un bon boisé vanillé accompagnant de chaleureux arômes de fruits mûrs, de 

pruneau et de cuir. Une générosité que prolonge un palais souple, rond, fondu et charnu. 

 

Cuvée “SyrahVissante” - Domaine Louis Chèze.....................................................2018 - 35,00€ 
Belle Syrah dont une partie est élevée pendant 6 mois en fût donnant une robe rouge au reflet violet. Le nez est de violette, poivre 

et cuir et l’attaque est franche avec une belle roudeur en bouche. 

 

Cuvée “La Petite Gauloise” Domaine des Bardes............................ 💚....................2019 - 39,00€ 

100% Syrah sur la commune d’Eclassan donne un vin avec un coté fruité est exubérant au nez et beaucoup plus fin en bouche où 

l'on trouve une certaine rondeur, une grande souplesse rendant ce vin facile à boire. Ce vin est en première année de convers ion 

biologique, quasiment en vin nature, les cuvées des années suivantes le seront. 
 

Cuvée “Notes Plurielles” - Cave de Tain...................................................................2018 - 29,90€ 
Cette cuvée est un assemblage de 80% de Syrah et le reste en Viognier donnant un beau flacon à la robe vive et brillante aux reflets  

violets. Les arômes dominants du Viognier : fruits jaunes et fleurs blanches se font ressentir et en bouche c’est la syrah qui s’exprime 

avec des notes de fruits rouges frais (fraise des bois, framboise) et d’épices. Les tanins sont souples et la finale sur la fraîcheur. 

 

 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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--------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 

AOC Côtes du Rhône Villages …........................................................ 

CDR Saint-Gervais – Domaine Claire Clavel.........................................................2018 - 29,00€ 
La robe rouge carmin aux reflets brillant, laissera derrière elle un nez avec une jolie complexité, des arômes de fruits rouges et 

d'épices. Belle intensité et jolie finesse, le vin révèle des notes de petits fruits rouges et d'épices, belle longueur en bouche. 

CDR Valréas - “Cuvée des Echalas” –  Dom. Damien Marres Agriculture Biologique.2017 - 29,90€ 

C’est surtout 0 sulfite ajouté ! Un vin rouge profond et charnu. En bouche, beaucoup de fruits principalement rouges, sentez la 

mûre, le cassis, la framboise, belle longueur en final. 

 

CDR Cairanne -  Dom.Jubain ...... Agriculture Biologique.......................................... 2015 - 29,90€ 

Assemblage de 50 % d’un puissant grenache pour offrir une structure solide, 25 % d’un Mourvèdre tannique mais souple pour 

assurer la longévité 15% d’une syrah très aromatique. 10% de cinsault et vieux carignan pour l’originalité et le goût de terroir , 

cela donne un vin avec une superbe robe, presque noire. Au nez, on se laisse séduire par des nuances de fruits noirs macérés puis 

chocolatés. La bouche se montre suave, riche et étoffée par des tanins puissants. 

 

Château d'’Aigueville...............................................................................................2016 - 29,00€ 
La robe est rouge et d’une couleur profonde, le nez est exceptionnel, élégant et fruité, avec des arômes de fruits rouges et des notes 

épicées. En bouche il est fin et généreux, racé et puissant, belle longueur.  
 

CDR Séguret - Plan de Dieu– Domaine Romain Duverney..................................2017 - 29,90€ 

Issu de 80 % de grenache composent ce rouge élégant au nez réservé, entre fruits noirs et épices, mais qui brille en bouche par 

son équilibre : matière ample, fraîcheur préservée, tanins fins, bonne longueur sur le fruit et les épices. Habilement vinifié dans 

un style délicat et gourmand. 

CDR Suze La Rousse  –  Domaine La Guintrandy...... Agriculture Biologique....... 2018 - 33,90€ 
Issu d’un assemblage de 60% Grenache, 20% Carignan, 20% Syrah, cela donne une robe pourpre intense aux reflets de grenat, 

le nez est d’arômes intense et complexe aux notes de fruits rouges sur un lit de garrigues. En bouche il est corsé, charpenté au 

bouquet puissant 

 

Cuvée “Les Genets" –  Les Vignerons de Laudun............................... 💚................2016 - 39,00€ 
Vin à la robe d’un noir profond brillante et d’une belle luminosité. L’expression aromatique est puissante et concentrée sans aucun 

excès sur un fruité de grande classe. En bouche, le vin est vif et dense sur la jeunesse et les tannins sont gras et savoureux. 

 

Cuvée “Les Gobelets du Jardin” – Domaine du Petit Oratoire.....Vin Nature💚...... 2018 - 39.00€ 
Très joli assemblage de 95% de Grenache et de 5% de Carignan. Le nom de cette cuvée est lié à la taille de la vigne. Cette cuvée 

concilie finesse et puissance sur des notes de fruits à noyaux comme la cerise, avec quelques soupçons de d’épices et de garrigue. 

 

 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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--------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 

AOC Côtes du Rhône…........................................................ 

Cuvée “ Les Charmes" –  Château Les Amoureuses..................................................2018 - 27,90€ 
Assemblage à dominance de Grenache et un peu de Syrah cela donne un vin au nez intense, parfumé aux arômes de myrtille, de 

fraise des bois et de pivoine. Une bouche gourmande et fruitée, tanins souples et soyeux, finales fraîche. 

 

Château Courac........................................................................................................2016 - 27,90€ 
Très bel assemblage de Syrah, Grenache et Cinsault donnant un vin avec une robe grenat, le nez aux arômes floraux d'iris et de 

Jasmin. Et la bouche a des notes de réglisse et mûre confite, grande fraîcheur. 

 

Cuvée “Grande Cuvée” - Dom. Vieux Manoir du Frigoulas Agriculture Biologique...2019 - 28,90€ 
Vin issu d’un assemblage de Carignan, de Grenache et de Syrah donnant une couleur portée sur des notes rubis, soutenue, reflets  

violines. Le nez est fruité et la bouche est droite, puissante, ronde, avec des notes de fruits rouges. 

 

Cuvée "Vieilles vignes” - Domaine de la Grangette Saint-Joseph … .....................2017 - 29,00€ 
Le nez repose sur une gamme aromatique variant des fruits à baies (framboise sauvage, cassis, mûre) aux épices. La bouche très 

savoureuse, enrobée, révèle un très bon volume, des tannins soyeux et une explosion d’arômes de fruits. 
 

Cuvée “ Elin” - Château Cheylus..............................................................................2018 - 28,00€ 
Très bel assemblage de Syrah et de Grenache donnant un vin sur l’équilibre, le fruit et la gourmandise avec une belle fraicheur.  

 

Domaine de Piéjonne ..................Agriculture Biologique.............................................2016 - 29,00€ 
La robe est rouge violacé. Le nez est de fruits rouges mûrs. La Bouche est ample et généreuse avec une belle structure tanique. 

Offrant une belle sucrosité, on peut distinguer des notes de groseille et de cerise. Beaucoup de rondeur en fin de bouche. 

 

Domaine des Treilles..................Agriculture Biologique.............................................2018 - 29,00€ 
Un assemblage de Syrah et de Grenache donne un vin à la couleur pourpre, des notes aromatiques sur les fruits rouges, légèrement 

confit et la bouche est suave et goulayant.  

 

Cuvée “Le Barbare" –  Château Les Amoureuses............................ 💚......................2018 - 

29,90€ 
Assemblage de Syrah et Grenache avec un élevage en fûts de chêne pendant 6 mois. La robe est noire aux reflets violines. Le nez 

est concentré sur des arômes de violette, poivre noir, réglisse et zan. La bouche est structurée et ample. 

 

Domaine Notre Dame du Bosquet..........................................................................2017 - 29,90€ 
Syrah et Grenache, donnant un vin à la couleur rouge rubis, les notes aromatiques sont sur le fruit rouge et une bouche ronde avec 

des tanins soyeux. 

 

Domaine des Trois Cèdres........................................................................................2018 - 29,90€ 
Assemblage de Mourvedre, Syrah et Grenache donnant un vin d’une belle couleur, le nez est plaisant sur les fruits rouges confit.  

La bouche est ronde et bien équilibré 

 

Cuvée “Les Lauzes Blanches” – Domaine du Petit Oratoire.......Vin Nature💚....... 2018 - 35.00€ 
C’est un assemblage de Cinsault, Grenache, Syrah et Carignan. Une cuvée avec un très bel équilibre, avec des arômes de fruits  

noirs confits, d’épices douces et de garrigue. 

 

Cuvée “Khayyam " –  Mas de Libian................Culture Biodynamie..........................2017 - 49,00€ 
Grenache, Mourvèdre et Syrah, Khayyâm est un poète, il lui faut un peu de temps pour se déployer cela donne un nez puissant, 

expressif. Il s’ouvre sur des notes de fruits noirs. La bouche est dense, puissante, sur des notes de fruits noirs et de poivre. 
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--------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ----  
 

AOC Costières de Nimes…........................................................ 

Cuvée “Les Cimels” - Château d’Or et de Gueules. Agriculture Biologique.. 💚..50cl.2019 - 20,00€ 
Vin issu d’un assemblage de Carignan, de Grenache et de Syrah, donnant un vin d’une couleur pourpre, profonde et des reflets  

cerise. Le nez est complexe et racé. La bouche est fruitée, riche, avec notes de fruits noirs, de mûre, de réglisse, et des tanins  

élégants, charnus, mûrs et rond, le corps est structuré et une bonne intensité. 

 

AOC Ventoux…........................................................ 

La vieille Ferme – Famille Perrin............................................................................2019 - 24,00€ 
Vin issu d’un assemblage Carignan, Cinsault, Grenache et Syrah cela donne un vin avec une jolie robe d’un rouge profond. Le 

nez d’une belle fraîcheur offre un bouquet de fruits rouges avec un note de cerise. Bien équilibré avec des tanins souples, c’est 

un vin gourmand et frais finissant sur une belle longueur. 

 

AOC Lirac…........................................................ 

Cuvée “Orphée” – Domaine Florence Méjan....Agriculture Biologique.......... 💚..........2016 - 35,00€ 
Vin issu de 25% de Cinsault, 25% de grenache, 25% de Mourvèdre et 25% de Syrah cela donne un vin d’un très bel équilibre, la 

robe est rouge, d’un rubis intense aux reflets pivoines. Son bouquet, expressif et puissant met en avant des notes de fruits noirs. En 

bouche, l’on discerne des arômes de fruits mûrs, framboise, myrtille, groseille, rehaussé par une fine touche de réglisse. Généreux, 

doté d’une grande amplitude, il saura ravir vos papilles avec ses tanins soyeux. 

 

AOP Duché d’Uzès…........................................................ 

Cuvée "Les toiles” –  Domaine Agarrus.....................................................................2018 - 35,00€ 
Vin issu de 75% de Syrah (75%), de 20% de Grenache et de 5% de Cinsault. Cette cuvée se caractérise par un caractère bien 

affirmé, des notes poivrées et épicées, de la complexité et de la puissance, tout en conservant une réelle fraîcheur. 

 

AOP Lubéron…........................................................ 

Cuvée "Prairie” –  Amédée...................... Sans souffre ajoutée.......................................2018 - 29,00€ 
Vin issu d’un assemblage de Syrah et de Grenache noir donnant un vin à la robe rubis. Le nez est jeune et ouvert de fruits frais 

(framboise, cassis) et une pointe de fruits mûrs. L'attaque est suave avec une matière enrobée où l’on retrouve les arômes de fruits 

frais ainsi qu’une pointe de liqueur de cassis. La Finale est nette et fraîche 

 

AOC Vacqueyras…........................................................ 

Hommage du Rhône............................Agriculture Biologique....................................2018 - 45,00€ 
Assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre, qui fait une belle robe pourpre profonde et brillante. Arômes complexes de fruits 

rouges charnus avec une pointe de réglisse. Il est rond et gras aux arômes de fruits, froment, épices et vanille. 

 

Cuvée “Les Christins” – Famille Perrin...................................................................2018 - 34,00€ 
Assemblage de Grenache à grande majorité avec un peu de Syrah, cela donne une vin avec une superbe robe pourpre profonde. 

Le nez puissant et complexe développe des notes de garrigue, de cacao et de fruits noirs. Sa bouche riche et veloutée offre des 

arômes de mûre et de violette avec une finale légèrement mentholée et une belle longueur. 

 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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--------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 
 

AOC Cornas…........................................................ 

 Domaine des Remizières.........................................................................................2016 - 69,00€ 
Très belle découverte que nous avons faite ! Cette cuvée sur des notes d’herbes sauvages, de viandes poivrées, de garrigue, de 

cassis et de mûres émergent ensemble et il possède une opulence corsée et une incroyable pureté. Le style est affiné et harmonieux. 

 

Cuvée “Terre Brulée" –  Domaine Lionnet......... Agriculture Biologique......................2016 - 72,00€ 
La couleur est pourpre sombre avec des reflets violine. Ce beau flacon est modelé par un élevage de 18 mois en fut, qui offre un 

nez d’une expression intense où le fruit est tantôt kirshé, tantôt confit, puis égayé par des notes fleuries, balsamiques et épicées. 

La mise en bouteille se fait à la bonne lune afin de garantir une bouche ample et épanouie, elle se signale par la sucrosité et la 

richesse chaleureuse structurée et épurée. 

 

 Domaine Jacques Lemenicier..................................................................................2019 - 79,00€ 
Une magnifique Syrah d’une couleur soutenue à la robe pourpre sombre à reflet violine. Le nez est encadré par un élevage encore 

présent, il doit s'évader pour libérer un fruit kirsché ainsi que des notes raffinées de nature fleuries, épicées et bouquetées, moka, 

bâton de réglisse et muscade, violette, cerise au jus et noyau. La bouche est généreuse, la matière soyeuse, le grain minéral et les 

tanins fondus, tout en subissant le regain de dureté que communique la fraicheur de l'acidité. 

 

Cuvée “Les Murettes” - Domaine Michelas St Jemms ...........................................2016 - 95,00€ 
Une valeur sure, chaque année, les vignes sont vendangées manuellement, dans le respect des méthodes traditionnelles. Une fois 

en cave, le vin fait l’objet d’une vinification parcellaire, puis il est élevé en barriques de 400 et 500 litres. La robe est d’une très 

grande densité et une couleur framboise. Le nez est complexe, notes de fruits noirs, torréfaction et d’épices. La bouche est charnue, 

structuré avec des notes légèrement mentholées 

 

Domaine Philippe et Vincent Jaboulet................ issu d’une exploitation HVE...............2016 - 99,00€ 
Une syrah magique de plus de 35ans élevée pendant 24 mois 100% en futs de chêne de 228l (50% de futs neufs), Le nez est puissant 

sur des notes épicées et minérales. Grande fraicheur. Belle structure. Un sublime flacon qui ne mérite que d’être dégusté....  

 

AOC Hermitage…........................................................ 

Cuvée “Emilie" – Domaine des Remizières.............................................................2015 - 100,00€ 
Juste Magique ! voilà le mot que j’utilise pour ce sublime Hermitage issu de vignes de plus de 40ans plantés en exposition plein 

sud.  Il est élevé plus de 15 mois en barriques neuves, il est d’une couleur très soutenue, avec des tanins ronds et fins. D’ailleurs 

le millésimes 2015 est l’un des plus beau donnant un vin juste Magique ! 

 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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--------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ---- 

AOC Vinsobres…........................................................ 

Cuvée Advitam –  Cave de La Vinsobraise................................................... 💚.......2015 - 

55,00€ 
Vin de couleur rouge très soutenue avec un nez fin complexe, aromatique et intense où s'expriment les notes de fruits noirs et fruits 

rouges mûrs. On retrouve ces arômes en bouche avec un vin d'une belle structure, jolie matière, et une belle persistance 

aromatique. Un millésime 2015 exceptionnel ! 

 

Cuvée “Les Cornuds” –  Famille Perrin.....................................................................2018 - 34,00€ 
Vin issu de Grenache et Syrah donnant un vin à la belle robe d’un violet très profond. La Syrah qui compose ce vin apporte de la 

rondeur avec des notes d’épices et de fruits rouges charnus. Sa situation en altitude permet également à ce vin de conserver une 

belle fraîcheur qui apporte un très bel équilibre. Belle robe d’un violet très profond.  

 

AOC Rasteau…........................................................ 

Cuvée “L’Andéol” –  Famille Perrin..........................................................................2018 - 34,00€ 
Association de Grenache et Syrah donnant une belle robe pourpre intense. Le nez puissant révèle des arômes de fruits rouges tels  

que la framboise et le cassis et des notes de réglisse. Généreuse et bien structurée, la bouche est bien équilibrée avec des tanins 

légèrement crayeux. 

 

AOC Gigondas…........................................................ 

Cuvée “La Gille” – Famille Perrin............................................................................2018 - 34,00€ 
Bel assemblage de Grenache et de Syrah donnant une belle robe profonde d’un violet éclatant. Le nez fruité révèle des notes de 

violette et de cassis. Les Grenaches sont cultivés sur des sols sableux qui confèrent à ce vin une bouche souple et riche aux arômes 

de réglisses et de fruits noirs soutenus par des tanins souples et élégants. 

 

AOC Chateauneuf-du-Pape…........................................................ 

Domaine Armand Dartois........................................................................................2018 - 49,00€ 
Balayé par le Mistral et inondé de soleil, ce terroir magique nous délivre un vin à la robe sombre et grenat. Armand Dartois ne 

souhaite pas révéler l’assemblage de ses cépages, donnant ainsi un bouquet puissant et riche explose littéralement dans le verre 

pour nous offrir des parfums de garrigue et d'olive noire, de viande fumée et de cassis confit. En bouche, c'est un vin souple mais 

riche, fin mais complexe ! Finale typée, aux accents de fruits gorgés de soleil et d'épices douces. 

 

Cuvée “Les Sinards” - Domaine Famille Perrin......................................................2018 - 70,00€ 
Grenache, Mourvèdre et Syrah. Chaque cépage est récolté séparément. À leur arrivée au chai, les raisins sont triés. Une partie 

des Syrah est vinifiée en grappe entière, l'autre ainsi que les Grenache est éraflée. Les Châteauneuf-du-Pape sont vinifiés selon le 

même procédé que les vins du Château de Beaucastel. Après la vinification, les vins sont dégustés pour définir l'assemblage. Enfin, 

ils sont élevés en foudres pendant 2 ans. 

La robe est d’un rouge rubis intense. Ce Châteauneuf-du-Pape est l’alliance parfaite d’arômes gourmands et de notes d’épices  

douces, avec son nez évoquant la cerise, la cannelle et le cacao. Sa bouche gourmande révèle un bouquet de fruits rouges et noirs. 

Bien équilibré avec une belle acidité qui souligne ses arômes fruités, ce vin offre une finale tout en longueur. 

Clos de l'Oratoire des Papes......................................................................................2017 - 80,00€ 
Le Clos de l'Oratoire des Papes provient d'un vignoble de 25 hectares. L’ETIQUETTE est INCHANGEE DEPUIS 1926 : Le 

vignoble devient le Clos de l'Oratoire des Papes et gagne une étiquette qui n'a pas changé depuis. Une étiquette art déco, ultra 

reconnaissable, comme symbole d'un certain mode de vie français... Une volonté de poursuivre la légende... comme  l'a demandé 

la veuve de Léonce-amouroux.  La robe est sombre et révèle un vin aromatique et expressif. Le nez est puissant sur les fruits noirs 

mûrs avec des notes de prune et d'épices. La bouche est grasse et riche alliant complexité et puissance. Une belle finale sur des 

notes fumées et chocolatées. 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ------ 

AOC Crozes-Hermitage…....................................................... 

Cuvée “Exploiration" –  Cave de Tain....sans sulfite...................................................2019 - 35,00€ 
Cette cuvée est fruitée et savoureuse aux tanins fins et à la belle palette aromatique, typique de la Syrah du nord de la Vallée du 

Rhône : fruits noirs, réglisse, une pointe d'épices et de violette. 

 

Cuvée “Première Cuvée" – Domaine des Remizières.................................................2018 - 35,00€ 
Cette cuvée avec des vignes 20 à 25 ans est élevé pendant 10 à 12 mois en foudres de chêne. Ce vin est flatteur et plaisant avec 

beaucoup de fruits. 

 

Cuvée “Nouvelère” Dom. Philippe et Vincent Jaboulet Issu d’une exploitation HVE........2017 - 37,00€ 
D’une couleur rouge, profonde avec des reflets cerise. Le nez est complexe, fin, avec de légers arômes de fruits noirs et d'épices. 

La bouche est complexe avec des tanins ronds. 

 

Cuvée “Boréal" – Domaine Delhome................................................. 💚....................2019 - 39,00€ 
Vigne exposé plein sud sur le nord de la commune de Larnage d’une moyenne de 40ans d'âge. Cette cuvée au nom charmeur de 

Boréal signifiant le nord bien sûr (sous-entendu le nord de l’appellation) mais aussi la chouette Boréale en étant un clin d’œil à 

ses petites voisines aux domaines qui nichent dans la forêt en face du chaix et qui est devenu d'ailleurs le logo du Domaine.  

Revenons sur notre vin, un flacon original au nez riche avec des notes de fruits rouges et noires. L’élevage en fût (75%) pendant 

10 mois donne une bouche fraiche, onctueuse et bien équilibrée avec de jolies tanins souples et élégants.  

 

Cuvée “Marius" –  Domaine Marlene et Nicolas Chevalier.......................................2019 - 39,90€ 
Sélection parcellaire sur les hauteurs de Chanos-Curson avec un sol avec des terrasses de galets, donnant un vin de couleur violine 

aux reflets pourpres. Le nez est très aromatique, complexe, arômes de fruits compotés, arômes de fruits mûrs, arômes de réglisse, 

arômes de café grillé. En bouche il se révèle très gourmand, fruité aux tanins à la fois soyeux et bien présent. 

 

“Cuvée Inspiration" –  Domaine de la Ville Rouge...... Agriculture Biologique..............2019 - 42,00€ 
Beau flacon d’une couleur intense, nez complexe de fruits rouges, vins très rond avec de la matière et une finale structurée. 

 

Domaine Les Chenets........... Agriculture Biologique.....................................................2018 - 43,00€ 
Cuvée très sympathique sur le fruit, la gourmandise et le tout fait avec beaucoup de charme. C’est un très joli Crozes-Hermitage. 

 

Cuvée “Nouvelère” Dom. Philippe et Vincent Jaboulet Issu d’une exploitation HVE........2015 - 43,00€ 
D’une couleur rubis, profonde, reflets de cerise. Le nez est puissant, riche, légers arômes de fruits à noyau, généreux arômes de 

fruits noirs, subtils arômes d'épices. Et la bouche est élégante, puissante, tanins soyeux, longue persistance. 

 

Cuvée “Les Hauts du Fiefs" – Cave de Tain............................................................2014 - 45,00€ 

............................................................................................................................. ......2015 - 50,00€ 
Sélection Parcellaire issu de Syrah lui donnant ainsi un nez de petits fruits noirs, accompagnés par des notes de cerise, de chocolat 

et de torréfaction. Une intensité et une complexité remarquable. La bouche est à la fois opulente et très harmonieuse. La structure 

tannique est massive, signe d'une grande concentration, mais reste veloutée et superbement équilibrée. Finale longue et persistante 

sur la mûre, les épices et des notes de moka 

 

Suite Crozes-Hermitage ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ------ 

AOC Crozes-Hermitage…....................................................... 

 

Cuvée “Papillon" –  Domaine Gilles Robins........ Agriculture Biologique......................2019 - 45,00€ 
Cette cuvée issue de la Syrah avec un aspect limpide à robe rubis vif et profonde, au nez franc et charmeur. Petits fruits noirs, 

cerises, épices douces forment une belle harmonie. De plus, l’attaque est ronde et ferme. Puis le vin prend son ampleur, laissant 

parler un fruit mûr, net et précis. La fraîcheur est vive et relevée de notes de poivre blanc et réglisse. 

Les tanins encore jeunes s’expriment sur un velours flatteur. Un mélange qui donne à ce Crozes Hermitage, un final fruité d’une 

belle finesse, toute en légèreté. 

 

Cuvée “Les Vergers" –  Maison François Xavier......................................................2017 - 46,00€ 
Cuvée joliement vinifié sur une couleur rouge grenat, des notes aromatiques de fruits rouges, fruits confits. La bouche est soyeuse, 

gourmande avec une belle longueur et des tanins soyeux. 

 

Domaine Luyton Fleury..........................................................................................2018 - 46.00€ 
Cuvée en cour de conversation vers l’agriculture biologique, l’élevage se fait en barrique d’une couleurs violine, limpide avec 

un nez fruité, arômes de cassis, arômes de fruits noirs, arômes de fruits rouges. La bouche est quant à elle fruitée, légère, bonne 

intensité, bonne persistance. 

 

Maison les Alexandrins..........................................................................................2018 - 49,00€ 
Avec un millésime particulièrement chaud, la syrah s'exprime parfaitement sur ce terroir de galets roulés offrant un vin typé, riche 

et intense. Il se dévoile sous une robe noire dense, avec de profonds arômes de fruits noirs et de poivre. En bouche, c’est un vin 

puissant et racé avec un très bon potentiel de vieillissement. 

 

Cuvée “Alt 330" –  Domaine Delhome................................................. 💚..................2019 - 

50,00€ 
Vignes de 70ans environ sur un le terroir emblématique de la “Terre Blanche de Larnage” dont la parcelle la plus haute est à 

330m d’altitude donnant ainsi le nom à cette magnifique cuvée. Il est élevé pendant 12 mois en fût de chêne donnant un vin à la 

couleur rouge foncé, profonde. Les 1ère notes aromatiques sont abondantes sur les épices, le poivre avec un peu de clou de 

girofle. Son deuxième nez sera plus sur la subtilité avec des notes de prunes, cerises voir de torréfactions. En bouche, il sera 

vous ravir par sa richesse et complexité, les tanins sont fins et très élégants avec une belle rondeur étonnante pour un rouge. 

En un mot : une magnifique découverte pour en faire un très beau flacon ! 

 

Cuvée “La Grace” Terroir d’exception –  Cave de Tain..............................................2013 - 50,00€ 
La Cuvée la Grace est d’une robe pourpre aux arômes d’une belle complexité mêlant la fraicheur des petits fruits rouges 

(groseilles, fraises) et la minéralité (pierre à fusil). En bouche : une bouche de bonbons acidulés aux fruits rouges sur la fraicheur  

et la pureté cristalline de la Syrah 

 

“Cuvée Christophe" –  Domaine des Remizières........................................................2018 - 58,00€ 
Les vignes de cette cuvée ont une moyenne d’âge de 65 à 70ans, élevés 15 mois en barrique, cela lui donne un vin à la robe rouge 

soutenu et brillant, il est tanique mais équilibré, aromatique et rond. Sublime cuvée. 

 

Suite Vin Vallée du Rhône ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ------ 

AOC Saint-Joseph…....................................................... 

Cuvée “Grand Classique" –  Cave de Tain................................................................2018 - 39,90€ 
La robe est Intense aux reflets violines. Des Arômes subtils sur les fruits noirs et mentholée. La bouche laisse découvrir un vin 

délicat et harmonieux, les tanins sont fondus et portent des arômes de fruits mûrs, d'épices et de Zan. La finale est élégante. 

 

Cuvée “Vin Biologique" – Cave de Tain...................................................................2015 - 40,00€ 

............................................................................................................................. .....2016 - 39,00€  
Un Saint-Joseph rouge avec un bel équilibre entre matière, gourmandise et fraîcheur, notes  fruités, d'épices et de pain grillé. 

 

Cuvée “Prémices” - Domaine Richard......................................................................2018 - 43,00€ 
Belle cuvée d’une couleur rouge, dense avec des reflets cerise. Le nez est fruité, persistant, avec arômes de fruits frais, de fruits 

rouges, d'épices et de poivre noir. Quant-à la vouche elle est délicate, soyeuse avec un corps structuré. 

 

Cuvée “RO-REE” - Domaine Louis Chèze................................................................2018 - 43,00€ 
Belle cuvée issue de vigne d’environ 25ans d’âge, élevé 12 mois en fûts donnant une couleur robe rouge cerise. Le nez est de fruits 

rouges, mûre, framboise, noix de muscade. La bouche sera vous ravir par une attaque franche suivi d’un beau fondu aux arômes 

des fruits murs en bouche. 

 

Cuvée “Domaine” - Domaine François Grenier.......................................................2019 - 44,00€ 
Les arômes authentiques de la Syrah, démultipliés, offrent la meilleure photographie possible du domaine. Une restitution fidèle 

et complète de l’appellation Saint-Joseph. 

 

Cuvée “Reflets de Syrah” - Domaine Roland Grangier.........................................2019 - 45,00€ 
La couleur est cerise, profonde, avec des reflets framboise. Le nez est fruité, arômes de violette, de framboise et de poivre noir. La 

bouche est gourmande, notes de violette, généreuses notes de fruits rouges, tanins élégants et souple 

 

Cuvée “Chaussonnot" – Domaine François Grenier................................................2019 - 48,00€ 
Sur un sol caillouteux et très ensoleillé sur la commune de Saint-Désirat, la vigne se surpasse pour offrir une cuvée aux délicieux 

arômes de fruits noirs et de vanille, aux tannins très fins, encore embellie par plusieurs mois d’élevage en barrique. 

 

Cuvée “Grange Bara" –  Domaine François Grenier................................................2018 - 48,00€ 
Issu d’une vigne en pleine maturité et d’un sol naturellement riche, il se caractérise par une alliance inédite de fraîcheur et de 

profondeur. Elevé à 2/3 en barriques neuves, il se hisse sans effort parmi les vins plébiscités 

 

Cuvée “Lou Taissou” –  Domaine de L'Iserand …............. Vin Nature........... 💚......2019 - 49.00€  
Alors déjà pourquoi “Lou Taissou” ?  Juste un petit clin d’œil aux Blaireaux (Taissou en langue d’Oc) qui se délectent de venir  

manger dans ses parcelles environ 200kg de raisins par saison ! Et comme Jeff milite pour des vins natures, il respecte également 

toute la nature et donc il vit et laisse faire ses blaireaux.... Et donc il a créé la cuvée à leur nom. 

Ainsi cette cuvée, est sur le fruit avec des belles notes de fruits croquants. Il se déguste sur sa jeunesse pour en apprécier toute sa 

gourmandise. 

 

Maison les Alexandrins..........................................................................................2018 - 49,00€ 
Séduisante robe noir profond, d’une belle brillance. Tout en finesse, le nez dévoile de subtils arômes de poivre noir et de petits  

fruits sauvages. La bouche est riche et opulente avec de puissants tannins, parfaitement équilibrée par une superbe fraîcheur  

apportée par la minéralité du terroir granitique. Un Saint Joseph racé et très élégant qui encore dans sa jeunesse. 
 

 

 

Suite Saint-Joseph ⏩ 
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---------- Vins Rouges de la Vallée du Rhône ------ 

AOC Saint-Joseph…....................................................... 

 

Cuvée “L’ouvrée" –  Domaine François Grenier........................................................2018 - 49,00€ 
La production de François Grenier reste confidentielle ! Sur 2018, cette Syrah est un modèle de fruits noirs kirschés, d'épices  

douces et de cachou. Bouche crémeuse et finement toastée, ossature complète et définie. Subtils tanins portant le vin sans nuire à 

ce fruité brillant et extravagant. N'oubliez pas son nom. La star montante des Rhône Nord !! 

 

Cuvée “Les sabots de Coppi” –  Domaine de L'Iserand ..... Vin Nature......................2018 - 55.00€  
Un Saint-Joseph hors du commun, sur un équilibre parfait, Jeff a su faire un vin atypique avec des tanins soyeux et une note boisée 

sur la finesse. En un mot : Parfait ! 

 

Cuvée “Malademma" –  Domaine Les Chenêts.........................................................2017 - 55,00€ 
La robe est rouge grenat profond et limpide. Le nez de fruits noirs et épicés et bien poivré. En bouche c'est le côté gourmand qui 

l'emporte, la chair est juteuse, soyeuse, les petites notes poivrées nous stimulent le palais. L'ensemble est charnu et profond. Un 

beau flacon, un concentré de saveur et d'épices !!! 

 

Cuvée "Les Cerisiers” –  Domaine Luyton Fleury...................................................2017 - 56.00€ 
Cuvée en cour de conversation vers l’agriculture biologique, l’élevage se fait en barrique d’une couleurs violine, sombre avec des 

reflets cerise. Le nez est fruité, intense, arômes de cassis, arômes de fruits rouges, arômes d'épices, arômes de poivre noir . Et la 

bouche est très aromatique, intense, notes d'épices, notes de poivre noir, tanins élégants, longs, bonne intensité, longue persistance.  

 

Cuvée “Caroline” - Domaine Louis Chèze....................................... 💚.....................2018 - 

59,00€ 
Belle cuvée issue de vigne d’environ 40ans d’âge, élevé 14 mois en fûts (dont 20% en fûts neufs) donnant une couleur rouge grenat 

et très lumineux. Le nez est de violette avec des notes subtiles de poivre. La bouche est ample et très charpentée avec une longue 

persistance aromatique en fin de bouche. 

 

Cuvée “Sainte-Epine" –  Domaine Michelas St-Jemms..............................................____ - 59,00€ 
La robe est d’une couleur pourpre intense, le nez  vous ravira avec des notes de mûre sauvage, poivre et réglisse et en bouche les 

tannins sont puissants mais fins avec des notes de poivre de Sichuan.  

 

Cuvée “Esprit de Granit" – Cave de Tain.................................................................2015 - 59,00€ 
Cette sélection parcellaire provient de vignes cultivées sur les contreforts du massif central, exposées sud, sud-est. La 

concentration des raisins donne de la puissance à ce vin. Couleur pourpre intense, profonde, le nez est concentré : fruits noirs, 

épices et olives noires. L'attaque est puissante, les arômes sont sur les fruits noirs, mêlés de notes grillées et camphrées qui 

apportent une jolie fraicheur. Tanins puissants et fins contrebalancés par la chaleur des épices. Potentiel de grande garde !  

 

Cuvée "Origine” – Domaine Luyton Fleury...........................................................2017 - 64.00€ 
Cuvée en cour de conversation vers l’agriculture biologique, le foulage se fait encore de manière traditionnelle soit au pied .  

L’élevage est fait en barrique cela donne un vin de couleur violine, intense avec de beaux reflets. Le nez est aromatique, élégant, 

intensive arômes de fruits noirs, subtils arômes de fruits rouges et la bouche est complexe, riche avec des tanins élégants. L’une 

de mes plus belles découvertes en Saint-Joseph 
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--------- Vins Rosés d’ici et là ---------- 

VDT(du Pays d’Oc) Rosé…........................................................ 

Vin de merde – Vin des Philosophes..........................................................................NM - 39.00€ 
Ce vin Rosé à la robe rose aux reflets transparents, est un vin équilibré et facile à boire. Une belle finesse pour un bon moment à 

partager. 

 

VDP d'Oc…........................................................ 

Gris –  Palisses...........................................................................................................2019 - 29.00€ 
Gris de Grenache Au nez, le vin offre des notes de petits fruits rouges gourmands et croquants. En bouche, l'attaque est vive et 

pleine de fraîcheur. L'ensemble est équilibré, gourmand et avec une jolie finale. 

 

IGP Méditerranée…........................................................ 

Cuvée “Plaisir de Granet” – Les Vignerons de Granet............................................2019 - 29.00€ 
Ce vin a une robe d'une couleur rose pâle avec une nuance pétale de rose. Le nez évoque les agrumes frais et le pamplemousse 

amer. En bouche, ce vin se caractérise par une belle expression fruitée frais. 

 

Cuvée “Le P’tit rosé des Copains”..............................................................................2019 - 29.00€ 
Assemblage de Cinsault, Grenache, Syrah d’une couleur rose litchi. Le nez porte sur des notes de petits fruits rouges frais, fraise, 

cassis. En bouche, le vin est souple et plein de fraicheur. 
 

AOC Coteaux d’Aix en Provence…....................................................... 

Cuvée “Cascades” –  Vignerons de Saint-Louis.......................................................2019 - 29.00€ 
Robe d'un beau rose soutenu aux reflets groseille. Le nez est frais sur les fraises, les framboises. En bouche, une belle matière 

alliant souplesse et minéralité pour nous amener sur une finale saline et persistante. 

 

AOC Corbières…....................................................... 

Cuvée “Gris de Gris” –  Domaine de Fontsainte... issu d’une exploitation HVE.... 💚...2019 - 29.00€ 

Assemblage de Carignan, Grenache Gris et Mourvèdre. La robe est d’une couleur corail, cristalline, saumon avec de superbes 

reflets d'améthyste. De fines larmes espacées s'écoulent doucement. Le nez est délicat, expressif avec des arômes d'ananas, de 

mangue, de pêche, il est expressif, fin et délicat, le fruité s'exprime immédiatement avec des notes de fruits blancs, pêche de vigne, 

puis se livrent ensuite des arômes exotiques tels que l'ananas et la mangue. La bouche est fraîche, riche, avec des notes de fruits 

exotiques, des tanins denses, frais, minérale, longue persistance.  

 

AOC Bordeaux…....................................................... 

Blaissac.....................................................................................................................2018 - 36.00€ 
Un très joli rosé du bordelais, étonnant par sa couleur grenadine pâle et son nez aux notes de fraise et de groseille avec un petit 

final d’agrumes. La bouche est aromatique et ronde. 
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---------- Vins Rosés de La Vallée du Rhône ---------- 

 

IGP Ardèche…....................................................... 

Cuvée “Petite Cuvée" –  Domaine de vigier................................................................2019 - 24,00€ 
Cuvée à base de Gris de Grenache il est d’une couleur grise,cristalline avec de beaux reflets, le nez est vif et minérale, la  bouche 

est fraîche, délicate, légères notes de framboise, légères notes de pêche, très souple, minérale, corps structuré, longue persistance. 

 

Cuvée “Piqueberle "  – Domaine Salel et Renaud.....................................................2019 - 29,00€ 
Ce 100 % grenache noir se présente dans une robe pâle et saumonée aux reflets orangés. Au nez, il conjugue arômes de framboise 

et de bonbon acidulé. La bouche suit la même ligne aromatique et offre un bon équilibre gras-acidité. 

 

Domaine Christophe Bombrun.................................................................................2019 - 29,00€ 
Une syrah amusante sur un rosé avec des arômes de framboise, poire avec une intensité explosive et deviens floral en bouche. 

 

Cuvée “Loverose "  –  Château Les amoureuses...........................................................2019 - 29,00€ 
Assemblage de Grenache et Syrah cela donne un vin à la couleur surprenante, le nez est expressif et tonique avec des notes de 

petits fruits tels que la groseille et la grenade. La bouche est rafraîchissante et élégante. 

 

AOC Côtes du Vivarais…....................................................... 

Cuvée “Romy" –  Domaine de vigier.........................................................................2019 - 30,00€ 
Assemblage de Grenache à 70% avec de la Syrah cela donne un bin d’une couleur grise, il est frais et minéral au nez. La bouche 

est légèrement minérale avec une forte intensité.  

 

AOC Côtes du Rhône…........................................................ 

Cuvée “Nature” –  Famille Perrin............... Agriculture Biologique............................2019 - 24,00€ 
4 cépages associé Grenache noir, Syrah, Cinsault et Mourvèdre donnant un vin Jolie robe rose pâle aux reflets brillants. Au nez, 

ce vin élégant mêle des notes fruitées d’agrumes et de fruits rouges à de jolies notes florales. La bouche bien équilibrée est 

particulièrement gourmande. 

 

VDF Rosé …........................................................ 

Cuvée “L’Adorée” –  Domaine de Yohann.......... Vin Nature..................50cl.............2019 - 29.00€ 
100% syrah, un rosé orignal rempli de gourmandise et de fruits croquants, il est nature et sera également vous séduire par sa 

bouteille originale. 

 

AOC Lubéron…....................................................... 

Cuvée “Elephant Rosé” - Famille Perrin...................................................................2019 - 36.00€ 
Un assemblage de Cinsault, Grenache et Syrah faisant Un très bon vin rosé avec du fruit, de la fraîcheur et une belle couleur. 
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---------- Autres Boissons ---------- 
Anisés 4cl 4,90€ 

Kir 12cl 5,00€  

Vermouth-Suze 6cl 5,90€ 

Whisky Traditionnel 6cl 7,90€  

Whisky Traditionnel/Soda  6cl 10,00€ 

Whisky Spécial et Vieux Rhum  

3cl 6,00€    6cl 12,00€    12cl 20,00€ 

Cocktail du jour 20cl 10.00€ 

Cocktail Sans Alcool 20cl 7.00€ 

Sirop 12cl 2.90€ 

Soft Drink bouteille 4,00€ 

 

Eau minérale ½ bouteille 4,90€ bouteille 5,90€ 

Digestif (Hors Rhum et Whisky) : 

2cl 2,20€     4cl 4,40€     6cl 6,50€    8cl 8,50€     10cl 10,00€  

Pression Classique Blonde 20cl 3,00€ 

Pression Classique Blonde 30cl 4,50€ 

Pression Classique Blonde 50cl 7,50€ 

Pression Artisanal 20cl 4,50€ 

Pression Artisanal 30cl 6,70€ 

Pression Artisanal 50cl 11,00€ 

 

Café Nespresso Cru Et Mignardises 4,50€ 

(Aromatique ou Brésil, Inde, Guatemala…etc…) 

Cappuccino ou Latte 5,90 € 

Thé/Infusion et mignardises 3,90€ 

 

---------- Sélection de Vin en Carafe ---------- 
 

 25 cl 50 cl  1 litre 

VdP de l’Ardèche Rosé Gris de Grenache - Ruoms 11,00€ 18,90€ 29,90€ 

VdP de l’Ardèche Rouge Syrah - Ruoms 11,00€ 18,90€ 29,90€ 

VdP de l’Ardèche Blanc Viognier - Vigier 12,00€ 20,00€ 32,00€ 

AOP Crozes-Hermitage rouge – Domaine Becheras 15,00€ 24,90€ 39,90€ 

 

 

 

La vigne et le vin sont de grands mystères. 

Seule, dans le règne végétal, la vigne vous rend intelligible 

Ce qu’est la véritable saveur de la terre. 

Droit de Bouchon 19.00 €/75cl - Couverts 5.00 € 
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---------- Nos Whiskys ---------- 
Français - Aquitaine – Bastille blended 

Bastille blended est un assemblage de whikies "made in France" élaboré par la maison Daucourt. Mélange d'orge de printemps et 

de blé récolté dans le nord de la France, cette expression reflète à la fois artisanat et innovation. Vieilli dans des fûts de chêne du 

Limousin ayant contenu d’autres spiritueux et vins (Sauternes, Bourgogne, Sherry) Bastille offre un profil doux et délicat. 

 

Français - Bouche du Rhone - Main Fields Agriculture Biologique 

Issu de l'agriculture Biologique, un blend au goût unique et complexe qui mêle zeste d'oranges, grains torréfiés et vanille. 

Intense et parfumé, ce whisky bio Main Fields est élaboré avec du malt d'orge biologique. 

Double distillation et vieillissement en fûts de chêne pendant 3 mois. 

 

Français - Bretagne – EDDU Grey Rock  
Eddu Grey Rock est un whisky de blend de la distillerie des Menhirs en Bretagne. Produit à partir d’une part de blé noir des terres 

bretonnes, Grey Rock est affiné en fût de chêne français. Il est marqué par des notes de fruits (orange, abricot) et des notes 

minérales au nez. La bouche confirme le nez et apporte de subtiles notes de cannelle. 

Français - Lorraine – G.Rozelieures 

Ce whisky Single Malt G.Rozelieures est le premier whisky produit en Lorraine. Il est distillé en deux passages, puis vieilli en fûts 

de chêne ayant accueilli notamment des vins de la région de Xérès. Ces fûts confèrent à ce whisky des notes vives épicées et 

puissantes, signature d'un grand whisky avec une finale très longue. 

Australie - STARWARD Two Fold 
L’australie est devenue une des places mondiales du whisky sur lesquelles il faut compter. Et la distillerie Starward est la nouvelle 

étoile de ce pays ! Two-Fold est le porte-étendard de cette jeune et prometteuse distillerie située en plein cœur de Melbourne. 

Distillé avec des matières premières 100% locales, Two-Fold est issu d’un mélange de blé et d’orge maltée. Ce Double Grain est 

ensuite vieilli intégralement en fûts de vins en provenance du sud-est de l’Australie. Le fait que la céréale secondaire soit du blé 

(40%) offre une palette aromatique plus légère à ce whisky, laissant aux arômes provenant du fût de vin tout le loisir de s'exprimer. 

Il offre des arômes doux de fruits rouges, de vanille crémeuse et d'épices. La bouche est marquée par des notes de fruits tropicaux 

et de chêne épicé. 

Inde - AMRUT Raj Igala 
Vieilli en fûts de bourbon, ce single malt est élaboré à partir d’orge maltée des provinces du Punjab. Non filtré à froid et embouteillé 

sans coloration, Raj Igala – le Roi des Aigles – est marqué par des notes de fruits et d’agrumes. 

 

Japonais - Tokinoka 
Tokinoka qui signifie Blended White "parfum du temps". Il s'agit donc d'un blended whisky non âgé embouteillé. Ces délicats  

arômes fruités font du Tokinoka un whisky idéal pour s'initier aux whiskies japonais. La distillerie de White Oak, située dans la 

ville d'Akashi (préfecture de Hyogo), fut la première à obtenir une licence de distillation pour le whisky en 1919.  

Etats- Unis Kentuky - Four Roses 
Ce bourbon du Kentucky célèbre pour son étiquette jaune arborant une rose est issu de la distillerie du même nom. Une bonne 

introduction à l'univers des bourbons. Il est d’un bel équilibre, sophistiqué. De couleur or, le nez révèle dans un premier temps des 

notes éthérées et artificielles évoquant le vernis. Il s'améliore à l'aération et évolue sur la douceur de la céréale (le maïs), sur la 

réglisse, la vanille et le tilleul. La bouche légère confirme le nez avec des notes de caramel et une finale courte sur la vanille. 

 

Suite Whisky ⏩  
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---------- Nos Whiskys ---------- 
Écosse - Aberlour - 10ans 
Highland single malt scotch whisky. Il propose une nouvelle version de son 10 ans d'âge appelé "Forest Reserve". Cette édition a 

subi une étape de vieillissement supplémentaire avec une finition en fûts de chêne français du Limousin après une maturation en 

fûts ayant précédemment contenu du Bourbon et du Xérès. Forest Reserve fait écho à l'implication d'Aberlour dans la préservation 

de l'environnement, notamment dans sa région du Speyside. 

 

Écosse - SHACKLETON Giftbox 
Conçu pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux, Shackleton est un assemblage des  meilleurs single malts des Highlands. Créé par 

le master blender mondialement reconnu Richard Paterson, il rend hommage à l’explorateur de légende Sir Ernest Shackleton, 

l’un des leaders incontestés que le monde ait connu. D’un style riche et gourmand, ce whisky offre à la fois l’accessibilité d’un 

blended malt et la complexité d’un single malt. Ses notes de vanille, de miel et de fruits du verger, pain d’épices et mélasse sont 

autant de saveurs qui façonnent son caractère chaleureux et profond, à l’image de Sir Shackleton. 

 

Écosse - Big Peat  
Véritable concentré d'Islay, Big Peat rassemble en une expression le meilleur de cette île iconique. Reconnaissable parmi cent, 

Big Peat met tout le monde d'accord en réconciliant la fougue d'Ardbeg, le caractère très distinct du rarissime Port Ellen, les notes 

iodées de Caol Ila et les notes épicées propres aux affinages de Bowmore. A travers cette gamme des Remarkable Regional Malts , 

Douglas Laing a parfaitement su retranscrire l'esprit d'une île pourtant indomptable ! Une tourbe sèche et fumée, disponible en 

small batch uniquement. 

La couleur est Or paille, avec un nez : Islay, à n’en pas douter. Notes précise de bâton de réglisse. Cendré, feu de cheminé.  Il 

devient très médicinal, clou de girofle. Le kiln à tourbe et l’orge maltée grillée. Note de vernis. Goudron chaud. La bouche est 

concentrée de tourbe ! Tour à tour le goudron, le fuel, le camphre, l’eucalyptus, le menthol. Évoque le pneu chaud. Et la finale est 

Persistante sur l’asphalte encore chaude, note végétale. 

Écosse - ARRAN Lochranza 
Arran Lochranza est une version qui oscille entre délicatesse et générosité. Créée par le Maître Distillateur James MacTaggart, 

elle offre un profil léger marqué par des notes de fruits. Vieilli en fûts de bourbon, 10 % du whisky a été affiné pendant 6 mois en 

fûts de xérès pour apporter de subtiles notes d’épices. Cette édition tire son nom du village de Lochranza situé au cœur de l’île 

d’Arran. Il est délicat et fruité. Le nez est quilibré entre la douceur de la vanille et la fraicheur du citron et la bouche est Fraiche 

et gourmande. Notes de pomme et pointe d’iode. Finale : Longue . Quelques épices. 

 

 

Suite Whisky ⏩ 
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---------- Nos Whiskys ---------- 
 

 

Écosse - The Singleton - 12ans 
Single Malt Whisky d’une couleur ambré profond. Le nez est doux, gourmand, à la fois sec et automnal. Il se développe en deux 

temps, tout d’abord sur une compote de fruits aux abricots, aux pommes bien mûres. Puis, des noisettes et des noix grillées font 

une entrée remarquée, soutenue par un parfum boisé subtile (feuilles de thé sèches, résine de pin). Les fruits s’adoucissent, révélant 

une vanille riche, du toffee et du chocolat. La bouche est ferme et rassasiante, les noisettes, le toffee et la menthe tapissent le palais 

en douceur, avant que les fruits ne surgissent notamment sur la rhubarbe et le jus de pomme. Les fruits deviennent plus sombres 

et servent de toile de fond. Et La finale est longue, onctueuse et chaleureuse, avec en filigrane une fraîcheur de fruits compotés. 

On décèle également une fumée de bois épicée et une nuance de poivre noir. 

 

Écosse - The Six Isles 
The Six Isles est le tout premier whisky pur malt qui regroupe les meilleurs malts provenant de fûts soigneusement choisis parmi 

les six îles productrices : Islay, Jura, Skye, Mull, Orkney & Arran Cet assemblage est une grande complexité. Le nez affiche un 

caractère marin très fort avec les parfums de tourbe, fumé et d’iode, d’une grande complexité avec des épices, du poivre, des  notes 

fumées, bonbons acidulés, de l’iode et des arômes floraux de bruyère de printemps. En arrière-plan, de belles notes florales et 

fruitées de pamplemousse et citron agrémentent l’ensemble et évoluent par la suite sur la vanille. La bouche est assez sèche.  On 

appréciera durant la dégustation d’ajouter un trait d’eau pour faire éclore de nombreux arômes. Il est riche, sucré, huileux, 

entrecoupé de bois fraîchement coupé et d'agrumes, le tout enrobé de tourbe légère. Et la finale est douce, salée et sucrée. Belle 

longueur tout en subtilité. 
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---------- Nos Rhums ---------- 
AOC Rhum de la Gaudeloupe – KARUKERA Gold 
D'une belle couleur ambrée, le rhum Karukera Gold est agréable au nez, il est bien équilibré avec les traditionnelles notes boisée 

et vanillée (cette derniere domine légèrement la précédente) en finale une note fruitée (abricot-pêche). L'intensité aromatique du 

Gold est bonne pour la base des cocktails sophistiqués. En bouche rond, sans agressivité marquée et sans amertume. 

 

AOC Rhum de la Martinique – Habitation Saint- Etienne 

Elevé sous-bois, mûri entre 12 et 18 mois en foudre de chêne français Sa suavité et son style élégant mettent en valeur de belles 

notes aromatiques de raisin sec, jus de raisin blanc, d'herbe sèche, de poire rehaussées par une touche de bois vanillé. 

 

AOC Rhum de la Martinique – Habitation Saint- Etienne - VO 
VO - Vieilli en fûts de chêne, Un rhum aux subtils arômes d’épices, vieilli plus de 3 ans en fûts de chêne. Un caractère unique. Le 

nez et la bouche sont d’un équilibre envoûtant : le poivre et une note fumée créent la “tête” du spectre aromatique, puis viennent 

de belles notes vanillées fondues, et un goût de bourbon relevé d'arômes de cerise. ritier d’un savoir-faire ancestral. 

 

AOC Rhum de la Martinique – TROIS RIVIERES Vieux de l’Océan 
Le Vieux de l'Océan est une création originale mettant en exergue le caractère minéral de Trois Rivières dans cette version 

overproof. Ce rhum au caractère salin et iodé a été produit en utilisant la technique de réduction à l"eau de mer des Caraîbes, 

afin d'obtenir un rhum original et frais. 

Belize – FAIR Rum Belize XO 
Les sucres et les mélasses entrant dans la composition de ce rhum vieilli cinq ans en fût de chêne américain proviennent de la 

coopérative Belize Sugar Cane Farmers Association composée de 6000 petits producteurs. Certifié «commerce équitable », il 

oscille constamment entre puissance et délicatesse pour atteindre une apothéose chocolatée. 

 

Colombie – Coloma – 8ans 

C'est un rhum produit à partir de mélasses provenant de deux variétés de canne à sucre. Après une distillation en colonne, le rhum 

est vieilli pendant 8 ans dans des fûts de chêne américain. Cela donne un rhum rond et rustique à la fois. La robe est d’un or chaud, 

orangé. 

Au nez, nous sommes sur un profile « ron » classique, sur la douceur et des arômes de vanille et de caramel. Il a aussi de petits  

accents de chocolat au lait et d’eucalyptus (plus en retrait). En bouche, l’attaque est assez douce. On retrouve le caramel et le 

chocolat au lait. Le sucre prend de plus en plus de place à mesure qu’on le garde en bouche. La finale est plutôt longue, là encore 

sur le chocolat au lait et le caramel. L’impression sucrée demeure. 

 

Cuba – PLANTATION RUM Original Dark 
Pur produit de la tradition espagnole, Plantation Original Dark exprime à merveille le style des rhums produits à Cuba, en 

République Dominicaine, au Guatemala ou au Nicaragua. Souvent plus légers et subtils que leurs voisins Jamaïcains, ces rhums 

sont issus d’une fermentation courte et rarement vieillis. C. Ferrand, nous propose cette version issue de l’assemblage de rhums 

de la République de Trinité & Tobago, âgés de 2 à 6 ans, intégralement élevés en ex-fûts de bourbon. Aucun affinage en fûts de 

cognac. Il est profond. Gingembre et cannelle. Mangue, fleurs capiteuses. 

 

Suite Rhum ⏩ 
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---------- Nos Rhums ---------- 
 

Mexique  - El Ron Prohibido - 12ans …........................................................ 

Grande réserve Vieilli 12 ans en solera, El Ron Prohibido est un rhum Mexicain plutôt doux, marqué par des notes amères. Les 

fûts utilisés pour la Solera sont d'anciens fûts ayant contenu un vin sucré. 

 

Mexique  - El Ron Prohibido - 15ans 
L’El Ron Prohibido 15 ans est surnommé « habanero » (de la Havane) est élaboré à partir de mélasse, résultat du raffinage de la 

canne à sucre. Il est élevé selon la méthode de la Solera. Les fûts de chêne américain sont disposés en étage, les uns sur les autres, 

ceux contenant le rhum le plus vieux étant plus proches du sol. Les fûts avec le rhum le plus jeune se trouvent en hauteur. Ce 

système permet une homogénéisation de la production. Les fûts utilisés ont déjà servi à l’élaboration d’un vin, apportant de 

nouveaux arômes au rhum. 

Nicaragua  -  FLOR DE CANA 4 ans Anejo Oro 
Un rhum premium sans sucres ajoutés de 4 ans, mi-corsé avec une couleur ambrée dorée. Il a un arôme avec des notes de bouquet 

de vanille fraîche et une saveur de noix de coco grillée et de bois, avec une finale sèche. Mieux apprécié avec du soda ou de l'eau 

gazeuse, ou dans des punchs et des cocktails tropicaux. 

 

Philippines - Don Papa  
Née sur l’île de Negros, aux Philippines, la marque Don Papa doit son nom à Dionision Magbuelas, également surnommé Papa 

Isio. Les cannes à sucre utilisées dans l’élaboration des rhums Don Papa sont plantées au pied du mont Kanlaon. Grâce à ces 

terres volcaniques, les cannes à sucre produisent une mélasse douce et riche, et le climat est propice au vieillissement d’eaux-de-

vie.  Après un vieillissement de plusieurs années en chêne américain, le Master Blender sélectionne uniquement les fûts les plus 

expressifs. Avec sa magnifique robe ambrée, il dévoile un nez capiteux sur des notes puissantes de vanille et de fruits confits. Une 

texture mielleuse en bouche, avec des saveurs particulièrement gourmandes apportées par la canne à sucre. Don Papa est parfait 

à déguster « on the rocks ». 

Thailande - PHRAYA Elements 
Phraya, prononcez "prah-yah", est un rhum de mélasse en provenance de Thaïlande, dont le nom était utilisé autrefois pour 

désigner la plus haute distinction accordée par le roi, en gratitude de services exceptionnels rendus au pays. Phraya est produit 

dans la distillerie SangSom, la plus ancienne distillerie du pays, fondée en 1977. Située dans la province du Nakhon Pathom à 

l'ouest de Bangkok, elle bénéficie de terres fertiles et d’un climat propice à la culture de la canne à sucre pour produire un rhum 

traditionnel distillé dans un alambic à colonne. Résolument avant-gardiste, SangSom est également l’une des rares distilleries du 

pays à être passée maître dans l’art du vieillissement. Le style riche et complexe de Phraya en est la plus belle preuve. Rond et 

élégant. 

 

 

 
 


