
 

  

ÉTÉ 2021 

Vins + Vins est une société de négoce basée à Bordeaux qui est Leader en 

France dans la vente de vins et de champagnes aux entreprises et aux CSE.  

Vins + Vins compte 3 500 références à son catalogue et plus de 2 000 000 

de bouteilles en stock, dont 400 000 grands crus classés, des vins 

d’exception et des vieux millésimes. La plupart de nos vins sont médaillés 

aux concours agricoles ou récompensés dans les guides spécialisés. Ils sont 

tous conservés dans d'excellentes conditions.  

 

L’équipe est constituée de passionnés de tous âges, qui cherchent à 

transmettre avant toute chose leur amour du vin et l’émotion qu’il suscite 

chez les amateurs. Nous dégustons 40 à 50 vins par semaine depuis la 

création de Vins + Vins, c’est-à-dire depuis 20 ans. Avec le temps, nos 

palais se sont affinés, notre vision du vin s’est précisée, nos liens avec les 

propriétés se sont renforcés jusqu’à devenir privilégiés. Notre comité de 

dégustation est très sélectif, et nous proposons aujourd’hui à nos clients 

une sélection de crus d’exception, qui sont les reflets les plus sincères de 

leurs terroirs et de leurs cépages, vinifiés par des vignerons épris de leurs 

vignes. 

 

• Vins + Vins vous fait profiter de tarifs réduits de - 20 à - 45 % 
par rapport aux prix publics ! 

• Vins + Vins vous offre la livraison en France Métropolitaine à partir 

de 36 bouteilles.  

• Vins + Vins se tient à votre disposition si vous avez des demandes 

particulières, sur des vins rares, des vieux millésimes ou des grands 

crus de tous les terroirs de France. 

 

Sélection du Comité 

de Dégustation  

de Vins + Vins 
 
 

Vins + Vins – Négociant en Vins – Bordeaux  
133 rue Pierre Ramond - 33160 Saint-Médard-en-Jalles - France 

www.vinsplusvins.fr – fmichelon@vinsplusvins.fr 
Tel : 05.56.95.70.95 / Fax : 05.56.05.19.71 

http://www.vinsplusvins.fr/
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HAUT-MÉDOC 2014 
Closerie de Camensac  

 
Un second vin très proche du 
grand vin, en un peu plus léger. 
Il dévoile une bonne structure, 
un excellent équilibre et de la 
longueur. 
 

Cité "Vin remarquable" au 
Guide Hachette 
 

Prix public : 14,50 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 
 

       Les Grands Vins de Bordeaux 

MÉDOC CRU BOURGEOIS  2015 
Château Haut-Barrail  

 
Ce millésime 2015, exceptionnel à 
Bordeaux, du Château Haut-Barrail 
propose une jolie robe grenat 
sombre. Tout en finesse et en 
élégance, il se distingue par son 
séduisant bouquet délicat et par sa 
richesse en arômes de fruits mûrs et 
d’amande grillée. La bouche est 
fruitée, puissante et bien 
structurée. La finale est longue et 
savoureuse. 
 

Médaille d'argent Lyon  
Médaille de bronze Decanter 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC  
 

BLAYE COTES DE BORDEAUX 2018  
« Les Tours » 

Château Peybonhomme  
Biodynamie 

 
Depuis le 19ème siècle, le Château 
Peybonhomme-Les-Tours est classé " 
Cru Bourgeois", son terroir étant 
parmi les plus aptes à produire de 
grands vins. Le Château s’est converti 
à la biodynamie, ce qui donne des vins 
authentiques mettant en valeur le 
terroir. 
 

Prix public : 12,50 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC 
 
 

 FRUITÉ – PÉPITE – SAPIDE  

 BIO 

BORDEAUX 2006 
Château Vieira 

Le château Vieira possède un 
vignoble de 100 hectares situé 
sur la commune de Capian. Très 
belle robe grenat soutenu, 
dense. Le nez est plein, des 
arômes de fruits rouges confits. 
La bouche est pleine et 
gourmande. 
Médaille de Bronze Féminalise 
2010 

 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC  
 

GRAVES BLANC 2018 
Château Brondelle 

 
 

Le nez a des notes très 
fraîches de pêche blanche et 
de citron. La bouche est vive, 
pleine de fraicheur. La finale 
est magnifique, pleine de 
charme, de minéralité et de 
longueur interminable. 
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 8,00 € TTC  
 
 
 

 
Coup de 

Cœur 

GRAVES 2016 « Cuvée Élégance » 

Château Haut Pommarède 

Ce très beau vin de Graves nous offre en 2016 

une robe pourpre et un nez expressif de fruits 

mûrs. En bouche, son attaque est ample et ses 

tanins fondus le rendent très gourmand et 

élégant. 

Médaillé d’Argent Bordeaux  

 

Prix public : 12,00 € TTC                                                            
Prix Discount : 6,50 € TTC 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CANON FRONSAC 2018 
Château Canon Saint Michel 

Biodynamie  
 

« Le fruit de Jean-Yves Milaire », 
élu dans le top 10 des vignerons de 
l’année selon la Revue des Vins de 
France. Un jus d’une rare sincérité, 
tout en charme et gourmandise, 
avec une pointe originale de 
Malbec ! Un plaisir assuré ! 
Elu 10 meilleurs vigneron RVF 
 

Prix public : 18,00 € TTC          
Prix Discount : 13,50 € TTC  
 
 

       Les Grands Vins de Bordeaux 

 DÉCOUVERTE – ÉMOTION - PERFECTIONNISTE  

SAINT-ESTÈPHE 2014 
Château Leo de Prades 

 

Le Château Léo de Prades est 
une valeur sûre de l’appellation 
Saint-Estèphe qui propose un 
nez sur les fruits rouges avec des 
notes toastées et grillées. En 
bouche, c’est un vin ample, 
dense, puissant, qui confirme 
que le millésime 2014 est une 
grande réussite rive gauche.  
Cité au Guide Hachette 

 
Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 15,50 € TTC 

PESSAC-LÉOGNAN 2014 
Château Haut-Bergey  

 
Le nez est sur les fruits rouges et les 
notes épicées. En bouche le vin est à 
son apogée, les tannins sont fondus, 
et il ne reste au palais qu’une belle 
matière équilibrée et savoureuse, le 
tout étayé par une élégante trame 
tannique qui apporte un superbe 
équilibre au vin.   
La finale est intense et persistante. 
91-94/100 Wine Spectator 
15/20 Bettane & Desseauve 

 
Prix public : 27,00 € TTC          
Prix Discount : 21,00 € TTC  

 

CÔTES DE CASTILLON 2014 
Clos Les Lunelles  

 

Ce Clos les Lunelles possède une 
attaque en bouche fraîche, vive, ainsi 
qu'une évolution qui est représentée 
par une charpente bien en place. Les 
tanins sont encore anguleux, mais 
c'est une belle présence tannique, un 
vin de puissance. La matière n'a pas la 
même trame que les autres vins de 
Lunelles, celle-ci est un peu plus racée, 
incisive. 
15,5/20 J. Robinson  
Produit par Château Pavie 
 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 22,00 € TTC  

HAUT-MÉDOC 2017 
Héritage Chasse Spleen 

 
Un aperçu de la force 
médocaine de son aîné. 
Attaque franche, nette. 
Cannelle, cerise et côté 
toasté. A encaver au moins 
deux ans. 
 
Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 19,00 € TTC  

SAINT-ÉMILION GRAND CRU 
CLASSÉ 2011 

Côtes de Baleau  
 

Il est vinifié par Anne Sophie 
Fourcade qui s’est lancée depuis 
plusieurs années dans une quête 
de qualité et de rigueur dans 
l’élaboration de ses vins. Grâce à 
son investissement conséquent, le 
Château Côte de Baleau rivalise 
avec de beaux crus de Saint-
Émilion.  
88/100 Wine Spectator 
 

Prix public : 24,50 € TTC          
Prix Discount : 20,00 € TTC 

PAUILLAC 2014 
Fleur de Pédesclaux 

 

Fleur de Pédesclaux 2014 est le 2nd 
vin du château Pedesclaux, 
idéalement placé à Pauillac en face 
de Mouton Rothschild. Il présente 
une robe dense, des arômes de 
fruits rouges aux notes torréfiées et 
épicées, et un palais puissant mais 
raffiné, avec de beaux tanins et un 
fruité qui permettent de prendre du 
plaisir d‘ores et déjà sur une belle 
viande grillée.  
16,75/20 Decanter, 90/100 J.Suckling 

 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 21,00 € TTC  

 
Coup de 

Coeur 



POMEROL 2012 
Fugue de Nénin  

2nd Vin du Château Nénin 
 
Un délice très féminin sur une 
pâte de cassis et de réglisse. 
Un savoureux rare, un velouté 
très tendre emplissant la 
bouche sur un beau crémeux. 
88/100 R.Parker,  
15,5/20 J.Robinson,  
16/20 Gault & Millau,  
15/20 RVF 
 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 24,00 € TTC   
 

SAINT-ESTÈPHE CRU 
EXCEPTIONNEL 2016 

Château Lilian Ladouys 
 
Sur la terre de Saint-Estèphe, 
les vignes du Château Lilian 
Ladouys 2010 se trouvent à la 
croisée des chemins, à un jet 
de graves de Cos d'Estournel et 
du château Lafite-Rothschild. 
91/100 Parker 
 92/100 Vinous 

 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 22,00 € TTC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARGAUX CONFIDENCES DE 
PRIEURÉ-LICHINE 2015 

2nd vin du Grand Cru Classé 

Château Prieuré Lichine 
 
Fruit des jeunes vignes du Grand Cru 
Classé de Margaux dans un millésime 
exceptionnel, Confidences de Prieuré 
Lichine 2015 se livre tout en délicatesse. 
L’aérer est une condition nécessaire pour 
en découvrir toutes les subtilités. Des 
tanins qui vont se fondre 
progressivement dans ce joli vin déjà très 
charmeur. 
 

Prix public : 29,00 € TTC          
Prix Discount : 23,50 € TTC 
 

       Les Grands Vins de Bordeaux 

 ÉQUILIBRE – DISTINCTION - GARDE 

PESSAC-LÉOGNAN 2015 
Abeille de Fieuzal                     

2nd Vin du Grand Cru Classé Château 
Fieuzal 

 Le Pessac-Léognan L’Abeille de 

Fieuzal rouge 2015 est issu d’un 

terroir exceptionnel, situé sur une 

plus belle croupe graveleuse de 

Pessac-Léognan. Ce terroir produit 

des vins riches et envoûtants. 

Ancienne propriété de la famille 

de La Rochefoucauld au XVIIème 

siècle, le Château de Fieuzal est 

un des plus anciens et des plus 

Grands Crus de Graves de 

Léognan. 
90+/100 Wine Spectator 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 24,00 € TTC 

CÔTES DE CASTILLON 2010 
Clos Puy Arnaud BIO 

 
Thierry Valette démontre toute la qualité de son 
terroir argilo-calcaire travaillé en Biodynamie. Un cru 
qui traverse les années en gardant une magnifique 
jeunesse et une belle fraicheur. La trame saline 
garantit un plaisir rare. 
 
90/100 JM Quarin  
1* Etoile Guide Hachette 

 

Prix public : 31,00 € TTC          
Prix Discount : 25,00 € TTC 
 
 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU 2015  
Château de Fonbel  

 
Géré brillamment par Pauline Vauthier, 

propriétaire du Château Ausone, 

mythique 1er Grand Cru Classé A de St 

Émilion. Une expression complexe 

autour des fruits noirs. Le toucher en 

bouche d’abord délicat, laisse ensuite 

place à un fruit massif, tout en finesse. 

Un joli vin à découvrir autour d’un 

magret de canard piqué à l’ail ou à 

garder quelques années pour accéder à 

une expression plus truffée.  

15/20 Bettane & Desseauve 
16/20 J.Robinson 
92/100 R.Parker  

 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 25,00 € TTC 
 

 BIO 

 
Coup de 

Coeur 

 
Coup de 

Cœur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUILLAC CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR  
2015 

Château La Fleur Peyrabon 
  
 

Son actuel propriétaire depuis 1998, Patrick 
Bernard y consacre énormément d'efforts 
et de passion pour signer des vins raffinés, 
élégants et fruités qui vous marquent par 
leur fraîcheur typée Cabernet Sauvignon. 
89-91/100 R.Parker 
 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 25,00 € TTC  

       Les Grands Vins de Bordeaux 

 ÉQUILIBRE – DISTINCTION - GARDE 

SAINT-JULIEN 2015 
Château Lalande Borie 

Produit par Ducru Beaucaillou 

 
Ce millésime 2015 possède une belle robe 
grenat intense. Au nez, les vins sont fruités 
avec une légère noté boisée. La bouche est 
structurée, racée, une impressionnante 
rondeur et belle puissance. La finale tout en 
longueur laisse la signature d'un Grand 
Saint Julien. 
89-91/100 R.Parker, 
16,5/20 J. Robinson 

 

Prix public : 33,00 € TTC          
Prix Discount : 28,00 € TTC  
 

PÉSSAC-LÉOGNAN GRAND 
CRU CLASSÉ 2014  
Château Bouscaut 

 
Au premier contact, on 
ressent un nez de cassis 
ponctué de touches florales. 
La bouche est ronde et bien 
structurée avec des tannins 
serrés. On retrouve ce qu'on 
aime chez château Bouscaut, à 
savoir un vin souple, 
charmeur, fruité, qui est très 
bien construit. 
91-93/100 Wine Enthusiast,  
90-91/100 Wine Spectator 

 

Prix public : 37,00 € TTC          
Prix Discount : 30,00 € TTC  
 

HAUT-MÉDOC 5ème 
GRAND CRU CLASSÉ 2011 

Château Cantemerle  
 

Servi par une chic robe foncée, 
et un nez épicé mais discret, ce 
vin étonne par sa jeunesse, sa 
fermeté et sa complexité. On 
aura soin de le décanter en 
carafe pour exprimer de beaux 
arômes de café, de cèdre, de 
cassis, et pour affronter sans 
mollir l’omelette aux cèpes ou 
les fromages d’Auvergne. 
91/100 R.Parker, 
 87-90/100 Wine Spectator 

 

Prix public : 37,00 € TTC          
Prix Discount : 31,00 € TTC  

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ 2014 
Clos de L’Oratoire  

 
Le Clos de l’Oratoire 2014 est un vin rond et 
souple, très séducteur par ses arômes puissants 
de fruits et sa robe d’un beau pourpre profond. 
Le Merlot lui confère à la fois rondeur et 
opulence tandis que les Cabernet Franc lui 
apportent puissance, complexité aromatique et 
longueur en bouche. S’il peut se boire dès sa 
septième année, le Clos de l’Oratoire est avant 
tout un vin de garde. 
92/100 Wine Spectator 
91/100 R.Parker 

 

Prix public : 40,00 € TTC          
Prix Discount : 35,00 € TTC  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de Bordeaux 

 ÉQUILIBRE – DISTINCTION - GARDE 

SAINT-ÉMILION GRAND  
CRU CLASSÉ 2016 

Château Fonroque Biodynamie 
En caisse bois 

 
La robe est sombre et intense, promesse 
d’un vin dense. Le nez est raffiné, 
complexe et pur avec des arômes de 
fruits noirs, de violette, de cannelle et 
autres épices douces. En bouche, la chair 
est pulpeuse et ample. L’expression 
minérale à tendance saline apporte de 
l’élégance et de l’allonge. La mesure 
juste de l’acidité produit fraîcheur et 
tension, sur une réelle densité. Le fruit 
est là, riche et mûr. En finale, le vin ne 
vous quitte plus. 
95/100 R.Parker 

 

Prix public : 48,00 € TTC          
Prix Discount : 39,00 € TTC  
 

 
Coup de 

Cœur 

 BIO 

SAINT-ESTEPHE 2014 
 Les Pagodes de Cos 

 2nd vin du Château Cos d’Estournel 

En caisse bois 
 

Le 2nd vin du Château Cos d’Estournel, 
Les Pagodes de Cos 2014, confirme que 
le millésime 2014 est une grande 
réussite rive gauche. Il présente une 
robe rouge aux reflets violets. Son nez 
est équilibré, sur des arômes de fruits 
noirs et d’épices. La bouche est dense et 
élégante à la fois. Le fruit est là, bien 
présent, et les tanins sont mûrs et bien 
intégrés, le tout est prolongé par une 
finale longue et harmonieuse ! 
17/20 J.Robinson 
91-92/100 James Suckling 

 

Prix public : 47,00 € TTC          
Prix Discount : 40,00 € TTC  
 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ 2009 
Château Grand Pontet 

En caisse bois 
 

Le vignoble du Château Grand-Pontet s’étend sur 
14 hectares à quelques encablures de l’église 
collégiale de Saint-Emilion. Ce Grand Cru Classé est 
aujourd’hui régit par Sylvie Pourquet-Bécot qui 
apporte un soin particulier à la culture et à 
l’élevage afin de retranscrire dans son vin toutes 
les subtilités du terroir de Saint-Emilion. Gran- 
Pontet fait aujourd’hui partie des Grands Crus 
Classés de Saint-Emilion les plus appréciés. 
91-93/100 R.Parker,  
16,5-17,5/20 RVF 

 

Prix public : 52,00 € TTC          
Prix Discount : 41,00 € TTC  
 

PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ 2014 
Château Malartic-Lagravière 

 
Le navire caractéristique de l’étiquette illustre le 
passé historique du Château, ancienne propriété 
du comte de Malartic, amiral contre les anglais au 
XVIIIème siècle. Le Château Malartic-Lagravière, 
figurant parmi les 6 Grands Crus Classés de Graves 
en blanc et en rouge, appartient aujourd’hui à la 
famille Bonnie qui apporte, avec les conseils de 
Michel Rolland, le plus grand soin à la vigne et dans 
les chais pour produire des vins excellents. 
91-94/100 Wine Spectator 
91-93/100 Neal Martin 
17-18/20 RVF 

 

Prix public : 50,00 € TTC          
Prix Discount : 42,00 € TTC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Crus Classés de Bordeaux 

 ÉQUILIBRE – DISTINCTION - GARDE 

SAINT-JULIEN 4ème GRAND CRU 
CLASSÉ 2011 

Château Saint-Pierre 
En caisse bois 

 
2011 se présente avec beaucoup 
d'élégance. Le nez est séduisant, avec 
de beaux arômes de fruits rouges et 
noirs et de jolies notes épicées. En 
bouche c'est un vin qui allie densité 
et longueur sur une matière très 
fruitée et pure. 
Un très beau Château Saint Pierre ! 
92/100 Wine Spectator 
93/100 Parker 

 
Prix public : 58,00 € TTC          
Prix Discount : 47,00 € TTC  

MARGAUX 4ème GRAND CRU 
CLASSÉ 2010 

 Château Prieuré-Lichine  
En caisse bois 

 
« Sur ce millésime, nous avons 
expérimenté sur une cuve de 
Merlot et de Cabernet Sauvignon 
la technique du pigeage pour 
extraire en douceur toute la 
richesse de nos raisins. D’ores et 
déjà, ces deux cuves issues des 
plus belles parcelles du plateau 
de Cantenac nous confortent 
dans nos orientations, 
confirmant l’exceptionnelle 
qualité du terroir de Prieuré-
Lichine et la pertinence de ces 
évolutions techniques. » 
92/100 R.Parker 
16,5/20 RVF 
 
Prix public : 85,00 € TTC          
Prix Discount : 62,00 € TTC  

SAINT-ÉMILION GRAND 
CRU CLASSÉ 1B 2015 
Château Canon-La-

Gaffelière BIO 
En caisse bois 

 
Élu 2ème meilleur vin du monde 
par le Wine Spectator en 2010, 
ce Canon La Gaffelière 2015 se 
découvre être de la même 
trame. Sa robe est d’un noir 
profond. Au nez, la richesse de 
ses arômes de mûres, de café et 
d’épices vous transporte. La 
bouche harmonieuse est très 
dense et fine, elle vous emmène 
sur une fraiche et longue finale, 
digne des plus grands crus. Il est 
à apprécier pleinement d’ici une 
vingtaine d’année.   
97/100 Parker 
97/100 Vinous,  
96/100 Wine Spectator 

 
Prix public : 115,00 € TTC          
Prix Discount : 94,00 € TTC  

 
Coup de 

Cœur 

PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU 
CLASSÉ 2013 

 Château Malartic Lagravière  
En caisse bois 

  
Issu à 90 % de sauvignon, ce vin est 
un must des blancs de Pessac-
Léognan qui se situe dans le top 3 de 
l’appellation. En 2013, très grand 
millésime en blanc, il présente une 
robe jaune clair, des arômes riches et 
complexes de chèvrefeuille, de pêche 
blanc et d’agrumes, et un palais 
ample mais soutenu par une belle 
acidité et un joli boisé racé. La finale 
est fruitée et persistante. 
2** Guide Hachette 2016 
R. Parker : 92-94/100 
J. Robinson : 15,5/20 
94-95/100 James Suckling 

 
Prix public : 52,00 € TTC          
Prix Discount : 44,00 € TTC  

 BIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de Bourgogne 

FIXIN 2018 
« Clavelier »  

Domaine Aegerter 
 

Le Fixin du Domaine Aegerter 
2018 séduit par sa robe rouge 
légèrement foncée. Le bouquet 
aromatique s’exprime sur des 
arômes de fruits rouges tels que 
la cerise. La bouche est bien 
structurée et superbement 
fruitée, soutenue par des 
tannins bien mûrs et prolongée 
par une finale gourmande. 
 

Prix public : 22.00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC 

BOURGOGNE PINOT NOIR  2019 
Domaine Fabien Coche 

 
 

Domaine authentique, 
singulièrement « bourguignon », qui 
ne produit pas des vins stylisés, tape-
à-l'œil, mais les amateurs de vin qui 
auront la patience de les mettre en 
cave seront amplement 
récompensés. 
 

Prix public : 19,00 € TTC          
Prix Discount : 14,50 € TTC 

VIRÉ CLESSÉ 2018 

Domaine du Mont Épin BIO 
 

Au nez expressif de fleur 
d’aubépine et d’acacia, le Viré-
Clessé est un vin vif pourtant 
plein de rondeur. Il offre une 
sûre clé de voûte au palais, 
avec une entrée en bouche 
ronde et soyeuse et une finale 
acidulée. C’est un vin 
gourmand, tout en élégance et 
en pureté.  
90/100 Decanter 

 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 
 

MÉCONNU – PÉPITE – A DÉCOUVRIR 

MARANGES 1ER CRU 2018 
« La Fussière » 

Domaine Regnaudot 
 
Ce climat jouxte les premiers crus 

de Santenay. Regnaudot y livre 

une interprétation authentique 

du Pinot sur le fruit. Une belle 

fluidité soutenue par un toasté 

léger et mesuré, on aime ce 

Premier cru sincère et long. Un 

Premier cru qui ravira vos 

papilles sur des cailles rôties aux 

cerises. Cité RVF 

Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 19,00 € TTC 

 
Coup de 

Cœur 

 BIO 

CHABLIS  
Per Aspera  

Domaine Charly Nicolle 2019
  

Joli vin aiguisé et enchanteur. 
Egaie les papilles par son fruité 
frais citronné. Un des joyaux de 
l'appellation que l'on 
recommande !  
 

Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 11,50 € TTC 
 
 

 
Coup de 

Cœur 

CHABLIS 1ER CRU 2019 
« Les Fourneaux » 

Domaine Gautheron 
 
Le travail de précision de Cyril 
Gautheron qui retranscrit 
l'empreinte crayeuse du terroir. 
Plus complexe, avec plus de 
matière et de minéralité que 
son Chablis village. 
 

Prix public : 27.00 € TTC          
Prix Discount : 18,00 € TTC 
 

HAUTES-CÔTES DE BEAUNE 
Vieilles Vignes  

Domaine Sébastien Magnien 
2018 

 
Pinot noir avec une belle acidité, 
sur le fruit. Une bouche légère, 
vive et croquante.  
 

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 15,50 € TTC 

 
Coup de 

Cœur 

MÂCON-MILY-LAMARTINE 2018 

Domaine Carrette 
Un très beau vin, bien construit, aux 
arômes expressifs de fleurs blanches 
et d’agrumes. La bouche est bien 
équilibrée, pleine de plaisir.  
 

Prix public : 13,00 € TTC          
Prix Discount : 9,00 € TTC 
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MARSANNAY 2014 
« La Montagne » 
Domaine Guyot 

 
Ce Saint-Aubin 1er Cru issu d’un millésime 
mythique en blanc en Bourgogne possède 
un nez sur des notes florales d'aubépine 
et chèvrefeuille qui laissent la place aux 
arômes d'agrumes de citron vert. Un léger 
boisé discret de vanille complète le tout. 
La bouche est droite et franche, nette et 
précise, elle emplie le palais de fruit et de 
fraîcheur tout en procurant une sensation 
de pureté. 
 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 20,00 € TTC  
 
 

AUXEY-DURESSES 2018 
Domaine Vaudoisey-Creusefond 

 
Ce millésime 2018 du domaine Vaudoisey-
Creusefond possède une jolie robe paille. 
Son nez exhale d’arômes floraux et fruits 
tels que la pomme reinette. En bouche « il 
chardonne magnifiquement bien », la 
fraicheur et la qualité du fruit font de lui un 
vin à ne pas manquer. 
Cité RVF 
 

Prix public : 24,00 € TTC          
Prix Discount : 19,00 € TTC 
 

DOMAINE MICHEL NOELLAT 
 
Le Domaine Michel Noellat et Fils est la cinquième génération de la famille 
qui gère aujourd'hui le domaine fondé au XIXième siècle. Le vignoble couvre 
une centaine de parcelles représentant 27 ha et s'étendant de Marsannay-la-
Côte, au nord de la Côte de Nuits, à Pommard, au sud de Beaune.  
 
 
 

 
 
 
 

POMMARD 2016 
Domaine Devaux 

 
Cuvée issue de l'assemblage de 3 parcelles au terroir 
unique : "Les Riottes, "La Croix Blanche" et "Les 
Boeufs". En bouche, il se révèle puissant et complexe, 
avec des tanins présents mais fins, et d’une grande 
persistance. Comme tous les grands Pommard, il 
faudra être patient mais le vin donnera une grande 
émotion dans 4 à 10 ans. 
Médaille d’Or Concours Burgundia & Médaille d’argent 
 

Prix public : 37,00 € TTC          
Prix Discount : 33,00 € TTC 
 

 
Coup de 

Cœur 

SANTENAY CHAMPS CLAUDE  
Vieilles Vignes 

Domaine Lucien Muzard 2018 
 

Le vin s'ouvre assez vite, il est tout en 
fruit dans sa jeunesse avec des tanins de 
raisins soutenus par un boisé fin, une 
matière très agréable, une texture 
savoureuse et précise. 
89/100 Robert Parker 
 

Prix public : 29,00 € TTC          
Prix Discount : 23,00 € TTC  
 
 

SAVIGNY-LES-BEAUNES  
BLANC 2018 
 

Prix public : 37,00 € TTC          
Prix Discount : 31,00 € TTC    

 

SAVIGNY-LES-BEAUNES  
ROUGE 2016 
 

Prix public : 35,00 € TTC          
Prix Discount : 29,00 € TTC 

 

 
Coup de 

Cœur 



  

CHASSAGNE-MONTRACHET VIEILLES 
VIGNES 2018 

Domaine Jouard 
 
Une magnifique découverte. Le 
Chardonnay se présente en lamé or, aux 
reflets verts. Des arômes d’aubépine, 
d’acacia et de chèvrefeuille se mêlent 
avec le beurre frais. En bouche, le vin est 
ample, avec un joli gras, sur les fruits 
blancs, avec des notes de silex qui 
rappelle la minéralité profonde du terroir. 
La quintessence de l’appellation 
Chassagne-Montrachet…  
91/100 Wine Decider 
 

Prix public : 41,00 € TTC          
Prix Discount : 35,00 € TTC 

       Les Grands Vins de Bourgogne 
VILLAGE HISTORIQUE – PINOT NOIR – CÔTE D’OR 

MOREY-SAINT-DENIS 2015 
 Domaine Pierre Amiot 

 
Le Morey-Saint-Denis est une 
appellation méconnue, à tort, qui se 
situe entre Gevrey-Chambertin et 
Chambolle-Musigny, qui propose 
des vins qui allient les 2 qualités de 
ses voisins : puissance et élégance. 
Le Domaine Pierre Amiot propose 
une magnifique bouteille au nez 
équilibré de cerises mûres, avec une 
bouche marquée par un fruit pur et 
aérien, et une belle structure ample 
et souple à la fois qui se termine par 
une finale pleine de charme. 
 

Prix public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 36,00 € TTC 

POUILLY-FUISSÉ CLIMAT 2018 
« En Chatenay » 

La Soufrandière, BIO 
 

Dans une magnifique combe, au pied 
de la Roche de Vergisson, cette vieille 
parcelle de Chardonnay exposée 
majoritairement Est, donne des raisins 
à l‘équilibre parfait. Une tension, un 
grain propre aux sols rouges du 
Jurassique. Voilà ce qui caractérise 
cette grande cuvée. 2018 est grand. 
Minéral, structuré et très long en 
bouche. 
93/100 RVF 
 

Prix public : 44,00 € TTC          
Prix Discount : 36,00 € TTC  
 
 

 
Coup de 

Cœur  BIO 

GEVREY CHAMBERTIN 2018 
Domaine Thierry Mortet 

 

.  Un nez épicé, un fruité 

élégant sur du fruit noir à 

noyau (cerise ou prune) et 

une pointe réglissée (qui 

rappelle l’épice). A l’attaque 

très vif puis tous 

s’équilibrent et offre une très 

belle longueur et un très bel 

ensemble. Très gourmand, 

complexe et bon potentiel. 

Prix public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 37,00 € TTC  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOSNE ROMANÉE 2016 
Maison Bouchard Ainé 

 
Ce Vosne-Romanée de la Maison 
Bouchard révèle une somptueuse robe 
rouge rubis. Au nez, il dévoile un 
bouquet aux arômes délicats de fruits 
rouges et de sous-bois. Charmeur et 
distingué, il offre une belle persistance 
en bouche. Bon potentiel de garde. 
 
16/20 J.Robinson 
96/100 James Suckling 

 
 

Prix public : 48,00 € TTC          
Prix Discount : 42,00 € TTC 
 

CHAMBOLLE MUSIGNY 2018 "Les 
Chardannes" 

 Domaine Des Beaumont  
 

En bouche, il est très bien structuré, 
mais il préserve la finesse et la 
délicatesse qui ont fait la notoriété des 
Chambolle-Musigny grâce à un fruit 
très pur et croquant, qui éclate en 
bouche. Il se termine par une longue 
finale fruitée et équilibrée. Un très 
grand vin à servir carafé 2 heures ou à 
encaver 3 à 5 ans. 
Cité au Guide Hachette 2021 
95-96/100 Magazine Vert de Vin 
 

Prix public : 54,00 € TTC          
Prix Discount : 47,00 € TTC 

VOLNAY 1ER CRU 2015 
« Les Santenots » 
Domaine Girardin 

 
Ce Volnay 1er Cru « Les Santenots » de la Maison 
Girardin présente une robe rouge rubis.  
Son nez est riche de cassis et de cerises 
accompagnées de notes boisées. La bouche est 
onctueuse, avec de beaux tanins soyeux. Un vin 
alliant finesse et élégance ! 
 
À consommer autour de 15°C, il accompagnera 
volontiers une tourte de perdreau au foie gras, un 
caneton braisé ou un coq au vin ! 
 
94/100 Wine Enthusiast 
 

Prix public : 56,00 € TTC          
Prix Discount : 48,00 € TTC 

 

ALOXE-CORTON 2018 
Domaine Rapet 

 
Aloxe-Corton est le vin de fin de repas, il 
accompagne très bien la multitude de 
fromages français ou d'ailleurs ! Vous 
pouvez également le servir avec du 
gibier ou avec des viandes en sauce 
comme le coq au vin. Servir à 15°C. 
 
 

Prix public : 46,00 € TTC          
Prix Discount : 39,00 € TTC 
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MEURSAULT 2018 
« SOUS LA VELLE » 
REMY JOBARD, BIO 

 
Issu d'une très longue lignée de 
vignerons qui remonte au XVe siècle, 
Rémi Jobard a pris la succession de son 
père Charles en 1992. 
Le vignoble du Domaine Rémi Jobard se 
compose essentiellement de vignes de 
Chardonnay, 7 hectares sur les 9 au 
total, et s'étend notamment sur les 
Premiers Crus Les Genévrières, Poruzots 
et Charmes de l'appellation Meursault. 
16,5/20 J. Robinson 

 
 

Prix public : 64,00 € TTC          
Prix Discount : 55,00 € TTC  
 

CHAMBOLLE MUSIGNY VIEILLES 
VIGNES 2017 

Domaine Olivier Guyot 

 
Ce Chambolle-Musigny 2017 de Olivier 
Guyot séduit par sa robe rouge vif et 
lumineuse et son nez de fruits rouges qui 
pinote. C’est un vin suave avec des 
tanins soyeux, plein de charme et de 
fruit, qui fait honneur a son appellation, 
celle qui est la plus féminine de la Côte 
de Nuits ! 
 
Idéal avec des viandes gouteuses 
comme l’agneau et le veau ou le chapon. 
1* RVF 
 

Prix public : 65,00 € TTC          
Prix Discount : 56,00 € TTC  
 
 

VOSNE ROMANÉE 1er CRU 2016 
« Les Suchots » 

Domaine René Cacheux 
 
Ce Vosne-Romanée 1er Cru « Les 
Suchots » 2016 du domaine René 
Cacheux présente une robe pourpre 
aux reflets brillants. L’expression au 
nez est d’une rare complexité, à 
l’image de la rareté de ce climat. Des 
notes de petits fruits rouges et noirs 
et d’épices. La bouche est ample, 
structurée, superbement fruitée, 
avec des tannins fins et élégants. En 
bouche, on retrouve le caractère 
riche et suave du climat, marque des 
plus grands Bourgognes.  
 

Prix public : 88,00 € TTC          
Prix Discount : 75,00 € TTC  
 
 

GEVREY CHAMBERTIN 2016 
« Mes Cinq Terroirs » 

Domaine Denis Mortet 
 
Ce Gevrey Chambertin Mes Cinq 
Terroirs 2015 du Domaine Denis 
Mortet est un classique du domaine 
et l’un des meilleurs de 
l’appellation. Il présente une robe 
rouge profonde. Son bouquet 
aromatique évoque les fruits rouges 
et noirs. En bouche, le vin est précis, 
élégant. Les tanins sont bien ronds, 
ils prolongent une finale d’une 
longueur remarquable. 
94/100 R.Parker 
 

Prix public : 92,00 € TTC          
Prix Discount : 78,00 € TTC  
 
 

 
Coup de 

Cœur 

 BIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULIGNY 1er CRU 2018 
« Clos de La Pucelle » 

Monopole Domaine Jean Chartron 
 

Ce Puligny-Montrachet est emblématique de 
son appellation, grâce à ce climat détenu en 
monopole « Clos de la Pucelle » qui fait de lui 
l’un des plus convoités de la Bourgogne.  
En 2018, il présente une belle robe dorée. Au 
nez, il dévoile des notes florales, de fruits 
blancs, de tilleul et de pierre à fusil.  
En bouche, le vin est ample et subtil à la fois, 
fruité et équilibré avec une remarquable 
complexité aromatique. La finale est tout 
simplement époustouflante ! 
 

Prix public : 99,00 € TTC          
Prix Discount : 88,00 € TTC  
 

NUITS-SAINT-GEORGES 1er CRU  2017 
« Les Saint Georges » 

Domaine Desertaux-Ferrand 
 

Ce Nuits-Saint-Georges Les Saint-Georges est le 
Grand Cru que Nuits-Saint-Georges n’a jamais 
eu par trop de pudeur et de respect du 
classement. Autrement dit, il s’agit du plus beau 
terroir de Nuits-Saint-Georges, magnifiquement 
rassemblé dans cette bouteille sublime. Elle 
offre une robe rubis pourpre profond au nez 
intense de fruits rouges et noirs, très axé sur le 
cassis. La bouche est fruitée, minérale et 
fraîche, avec un parfait équilibre. Le fruit est 
croquant et savoureux, toute la magie du pinot 
noir s’y exprime somptueusement. Une belle 
persistance aromatique en fin de bouche vient 
clôturer ce grand moment de dégustation.  
 
Prix public : 99,00 € TTC          
Prix Discount : 89,00 € TTC  
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CLOS VOUGEOT GRAND CRU 2017 
« Le Petit Maupertuis » 

Domaine Daniel Rion 
 
En 2017, ce Grand Cru du Domaine Daniel 
Rion présente une belle robe rubis 
profond. Son nez est riche et complexe 
sur des arômes de fruits rouges et noirs 
avec de légères notes de violette et de 
sous-bois. Puissant, parfaitement 
équilibré en bouche, avec une matière 
dense et complexe et des tanins fins, ce 
vin est remarquablement bien fait.  
 
Il excellera sur un filet mignon, un pigeon 
rôti, une pintade ou un canard aux 
truffes. 
.  
 

Prix public : 117,00 € TTC          
Prix Discount : 105,00 € TTC  
 

 
Coup de 

Cœur 

 



  

VENTOUX 2019 
Domaine de Marrenon 

 
L'excellente qualité et la 
typicité des vins blancs secs du 
Rhône. Poire mûre et notes 
florales. Beaucoup de 
fraîcheur, de finesse et 
d'équilibre. Un "vin de 
copains", incontournable du 
catalogue ! 
 
 

Prix public : 8,50 € TTC          
Prix Discount : 6,50 € TTC  
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LUBÉRON PÉTULA 2019 
Domaine Marrenon 

 
Parée d’une belle robe pale sur 
une teinte légèrement violine. La 
cuvée PETULA livre un nez de 
petites baies rouges, une touche 
de Maras des bois et des notes de 
fruits de la passion. La bouche est 
juteuse avec une impression 
presque lactée, gourmande et 
acidulée. Des notes de mangue, 
de fruits à chair blanche 
accompagnent la finale 
aromatique. La cuvée PETULA 
associe puissance et fraîcheur, ce 
qui en fait un véritable rosé à 
vocation de repas. 
91/100 Wine Enthusiast 
 

Prix public : 12,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC  
 

IGP CÔTES CATALANES 
100% Grenache Noir 

Mas Saint Pierre 2017 
 
Belle robe grenat aux reflets 
bleutés. Le bouquet révèle un fin 
bouquet de fruits rouges et noirs, 
assorti de notes de poivre noir et de 
garrigue. La bouche ample et 
néanmoins raffinée présent des 
tanins fins et des flaveurs d’épices et 
de laurier. Belle persistance sur la 
finesse acidulée en finale. Un coup 
de cœur assurément ! 
 

Prix public : 7,00 € TTC          
Prix Discount : 4,50 € TTC 
 

CÔTES DU RHÔNE VAISON LA 
ROMAINE 2018 

« Shyrus »  
Domaine Fond Croze BIO 

  
Shyrus pour une Syrah venant d’un terroir 
exposé plein nord au-dessus Gigondas. Cette 
Syrah pleine de fraîcheur traduit néanmoins 
la puissance des terroirs du Rhône 
Méridional. Un fruit BIO impressionnant, 
avec un beau volume et de la gourmandise. 
Pour un boudin aux pommes ! 
92/100 Jeb Dunnuck 
 

Prix public : 13,00 € TTC          
Prix Discount : 9,50 € TTC 

LUBÉRON 2017 
Grande Toque 

Domaine Marrenon 
 
Belle robe rouge rubis, nez de 
fruits rouges et de fleurs. Une 
structure bien présente en 
bouche souligne une matière 
bien mûre. La finale est tout en 
longueur. Il accompagnera à 
merveille vos viandes, gibiers et 
fromages, et tout 
particulièrement des brochettes 
d’agneau aux aubergines 
poêlées. Vin de garde, à boire 
d’ici 2 à 5 ans. 
 
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 7,00 € TTC  
 

 
Coup de 

Cœur 

BEAUMES DE VENISE 2017 
Domaine Grand Montmirail 

 
Ce Beaumes de Venise issu du grand millésime 
2017 en vallée du Rhône et produit par le célèbre 
Domaine Grand Montmirail présente un vin de 
belle couleur pourpre, annonçant une matière 
riche et puissante. Son nez est expressif mêlant 
les fruits rouges compotés (cerise, myrtille) aux 
épices et à la réglisse. Belle amplitude en bouche 
qui préserve malgré tout l’équilibre entre fruit, 
finesse et puissance. Une superbe bouteille 
plaisir ! 
 

Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 

CROZES-HERMITAGE 2016 
Domaine Michel Poinard 

  
La qualité de la Syrah de Christelle 
Betton, sur un terroir de galets 
roulés au sud de Tain L’Hermitage. 
Une cuvée riche et complexe, sur 
de jolis arômes de fruits rouges et 
noirs mêlés à des notes de violettes 
et d’épices ! 
Cité au Guide Hachette 
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 14,00 € TTC 

 BIO 

 
Coup de 

Cœur 



 

  

SAINT-JOSEPH 2018 
« Hedonism » 

Domaine Faury 
 

Les arômes de petits fruits 
rouges sauvages sont 
agrémentés d’arômes épicées 
et lardés. D’un caractère 
jovial, la bouche s’ouvre sur 
les fruits des bois noirs 
auxquels s’agrémentent des 
nobles saveurs 
mentholées/réglissées. 
 

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 16,00 € TTC 
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VACQUEYRAS 2018 
« Les Christins » 
Domaine Perrin 

 
Expression aromatique intense 
associée à une belle fluidité. Le 
Grenache Noir donne un côté 
charnu. Ses arômes typiques 
de chocolat, de cerise et de 
figue se marient parfaitement 
à ceux de la Syrah. 
  

Prix public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 15,00 € TTC 

GIGONDAS D'EXCEPTION 
2018 

« Les Terrasses du Diable » 
 Domaine du Vieux 
Télégraphe  

 
Ce vin est une pure merveille, 
alliant la concentration des plus 
grands avec des notes très pures 
de fruits noirs au nez et en 
bouche. L'équilibre est parfait, la 
longueur indescriptible. Un 
Gigondas qui se hisse au niveau 
des appellations les plus célèbres 
de la vallée du Rhône tout en 
conservant un prix raisonnable. 
95/100 J.Suckling 
91-93/100 R.Parker 
92-94/100 Vinous 
 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 25,00 € TTC 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
2016 

Maison Laurent Tardieu 
BIO 

 
Voici un vin qui prend de plus 
en plus d’importance dans la 
Gamme de Laurent Tardieu. Le 
fruit d’une sélection 
impitoyable, d’une attention 
minutieuse, visant à porter au 
plus haut cette Cuvée. Un vin 
juteux, pulpeux, gourmand, 
qui ravira les Amateurs… ! 
93/100 Wine Spectator 
17/20 J.Robinson 
92/100 James Suckling 
 

Prix public : 37,00 € TTC          
Prix Discount : 34,00 € TTC 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2019 
Cuvée Barberini 

Domaine de la Solitude 
  
C’est un vin élégant d’une grande complexité, riche 
et fleuri, aux arômes de fleurs de vigne et compote 
de pêches, ou ananas et fruit de la passion. Une 
attaque minérale laisse la place à une bouche ronde, 
onctueuse, avec des notes de pêche, de rose, parfois 
les deux mêlées (suivant les millésimes) et une finale 
persistante. Ils sont à boire jeunes dès la première 
année suivant le millésime. 
93/100 R. Parker 
94/100 Jeb Dunnuck 
 

Prix public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 36,00 € TTC 

 BIO  
Coup de 

Cœur 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2019 
Cuvée Barberini 

Domaine de la Solitude 
  
Un nom évoquant surtout le terroir qui l'a vue 
naître. Un style à la bourguignonne, ciselé et 
complexe. Profond, avec ses arômes de fruits 
rouges, de violette et de poivre. 
 

Prix public : 45,00 € TTC          
Prix Discount : 40,00 € TTC 



 

  

       Les Grands Vins de la Vallée du Rhône 
SYRAH ET GRENACHE – FRUITS MURS - GOURMAND 

HERMITAGE 2014 
« La Petite Chapelle » 

Domaine Jaboulet Ainé 
 
La robe de La Petite Chapelle 2014 
est sombre avec des reflets 
violacés. Intense et aromatique, le 
nez exhale des notes d'épices 
douces, de cuir et de chocolat. En 
bouche, l'attaque est puissante et 
harmonieuse, avec des tanins 
nobles et une finale d'une 
persistance impressionnante. 
Assurément un grand vin du 
Rhône. 
16,5/20 Bettane et Desseauve 
 

 
Prix public : 46,00 € TTC          
Prix Discount : 41,00 € TTC 

CORNAS VIEILLES VIGNES 2014 
Maison Tardieu Laurent 

 
Ce Cornas Vieilles Vignes 2014 de 
la Maison Laurent Tardieu 
présente une superbe robe aux 
couleurs foncées, noirâtres. Au 
nez, elle offre un bouquet riche et 
complexe avec des notes de fruits 
noirs complétés par des notes 
d’épices, de poivre et de fumé. La 
bouche est riche, puissante et 
généreuse, avec des tanins mûrs.  
D’une impressionnante 
concentration pour le millésime... 
La Cuvée est hors normes ! A 
encaver obligatoirement ! Un 
Grand Vin de garde. 
94/100 Vinous Antonio Galloni 
16.5/20 J.  Robinson 
16/20 RVF  

 
Prix public : 54,00 € TTC          
Prix Discount : 45,00 € TTC 

CÔTE-RÔTIE 2017 
« L’Angeline »  

Domaine Chambeyron  
 

La Côte Rotie Angéine 2017 du 
Domaine Chambeyron est connue 
particulièrement pour ses vignes 
cultivées sur les coteaux les plus 
pentues au monde. An nez, nous 
sommes sur les fruits rouges. La 
bouche est fraîche, suave avec une 
belle longueur. Immense millésime 
en Rhône.  
Coup de Cœur RVF 
95/100 Wine Enthusiast 
 

Prix public : 58,00 € TTC          
Prix Discount : 46,00 € TTC 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2017 
Château de Beaucastel  

Ce Châteauneuf-du-Pape 
célébrissime issu du non moins 
célébrissime millésime 2017 en 
vallée du Rhône présente une robe 
soutenue et profonde. Le nez est 
pur avec des notes puissantes de 
cerises, d’épices et florales. La 
bouche est pleine, gourmande, très 
structurée, sur un fruit persistant, 
et les tannins murs participent à 
une colonne vertébrale équilibrée. 
La finale est longue, persistante et 
harmonieuse. Un très grand vin à 
attendre idéalement 5 ans encore 
ou à carafer 2 bonnes heures à 15°. 
95/100 Wine Spectator 
95/100 Decanter   

 
Prix public : 85,00 € TTC          
Prix Discount : 72,00 € TTC 

 
Coup de 

Cœur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT-AMOUR 2018 
Domaine de Roche Noire  

Patrick Balvay 
 
Le Saint-Amour, Cru au nom 
charmeur est le plus 
septentrional des crus du 
Beaujolais puisque son vignoble 
se situe exclusivement en Saône 
et Loire.  
Vin fin et équilibré à la robe rubis 
et aux arômes de kirsch, d’épices 
et de réséda, ce vin bénéficie 
d'un corps tendre et 
harmonieux. 
 

Prix public : 14,00 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC  
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GAMAY – FRUITS CROQUANTS – A (RE) DÉCOUVRIR 

BROUILLY 2017 
« La Chaize » 

Château de La Chaize 
 
Ce Brouilly présente une jolie 
robe rouge aux reflets 
profonds. Le nez est dominé par 
des arômes de fruits rouges et 
des notes épicées.  
En bouche, le vin se révele à la 
fois souple et généreux.  
15,5/20 Vinum Wine Magazine  
87/100 R.Parker,  
88/100 Wine Enthusiast 
 

Prix public : 18,00 € TTC          
Prix Discount : 13,00 € TTC  
 

MORGON 2018 
« Côte du Py »  

Domaine Foillard 
 
Cette « Côte du Py » délivre une 
robe magnifique : pourpre, 
profonde et intense. Des 
senteurs de fruits noirs mûrs, 
d’épices et de réglisse se 
propagent savoureusement au 
premier nez. La bouche est 
ample, envoûtante et délicate. 
Les tanins sont soyeux et racés.  
Toute la magie des vieilles 
vignes de Gamay ! 
94/100 Vinous Antonio Galloni 
 

Prix public : 28,00 € TTC          
Prix Discount : 24,00 € TTC  
 

BEAUJOLAIS 2019 
Cuvée « Le Ronsay » 

Jean-Paul Brun  
Domaine des Terres Dorées 

 
Le Saint-Amour, Cru au nom 
charmeur est le plus septentrional 
des crus du Beaujolais puisque son 
vignoble se situe exclusivement 
en Saône et Loire.  
Vin fin et équilibré à la robe rubis 
et aux arômes de kirsch, d’épices 
et de réséda, ce vin bénéficie d'un 
corps tendre et harmonieux. 
 

Prix public : 11,00 € TTC          
Prix Discount : 7,50 € TTC  
 

 
Coup de 

Cœur 
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Cœur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de la Loire 

SAUMUR-CHAMPIGNY 2018 
Thierry Germain 

Domaine Les Roches Neuves Biodynamie 
 
Le domaine des Roches Neuves, dirigé par 
Thierry Germain, a effectué la plus belle 
progression depuis ces dix dernières années en 
cette région de Loire, en produisant des vins 
bios, dans un style contemporain, de haute 
qualité, tout en pérennisant un fruité ligérien 
gourmand.  
15/20 RVF 
 

Prix Public : 19,00 € TTC          
Prix Discount : 13,50 € TTC  
 

FRUIT – SILEX – FRAÎCHEUR  

100% SAUVIGNON BLANC 2019 
La Petite Perrière 

 
Robe d’une belle intensité couleur vert 
pâle aux reflets légèrement dorés. Le 
nez est une explosion de fruits : fruits 
très mûrs, fruits jaunes et fruits 
exotiques se mélangent pèle mêle. 
Le vin en bouche est net et précis, avec 
des arômes de fruit frais qui évoluent 
sur une trame minérale très 
rafraîchissante. Ce Sauvignon se boit 
dans sa jeunesse pour apprécier sa 
fraîcheur et son expression aromatique. 
 

Prix public : 8,00 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC    

SANCERRE BLANC 2019 
« Le Chatillet » 

Domaine Balland Chapuis 
 

Ce Sancerre 2019 du Domaine Balland 
présente des arômes qui s’expriment 
dans des notes florales et des pointes 
d’agrumes. Ce vin friand et onctueux 
a une longue persistance sur le fruit. 
  

Prix Public : 20,00 € TTC          
Prix Discount : 14,00 € TTC  
 

CHINON 2019 
Château La Bonnelière  

Les Galets 
Domaine Plouzeau BIO 

 
Marc Plouzeau propose un Cabernet 
franc tout en simplicité. Un fruit 
croquant, de la fraîcheur et des 
tannins souples, tout en harmonie. 
Un Ch'non de bon vivant ! 
90/100 Decanter 
 

Prix Public : 13,00 € TTC          
Prix Discount : 8,00 € TTC  
 

 BIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les Grands Vins de la Loire 
FRUIT – SILEX – FRAÎCHEUR  

CÔTEAUX DU LAYON 2018 
Clos Saint Lambert 

Domaine Ogereau 

 

Ce vin est une pépite, produit par un vigneron à 
l’écoute du terroir et militant pour une viticulture 
paysanne et saine. Nez précis de fruits tropicaux, 
d’agrumes et de pêche. Un Coteaux du Layon brillant et 
très digeste. 
 
Prix public : 21,00€ TTC          

Prix Discount : 15,00 € TTC  

MONTLOUIS 2017 
« Les Bournais »  

Domaine François Chidaine  
  

La magie du Chenin blanc sur des 
calcaires tendres de Tuffeau par 
l'un des plus grands vignerons de 
Touraine dont les vins sont 
présents dans la plupart des 
étoilés de France. Porté d'une 
grande énergie et la 
concentration du fruit est telle 
que le dégustateur en reste 
pantois ! 
92/100 Wine Spectator 
17,5/20 RVF  

Prix public : 31,00 € TTC          
Prix Discount : 26,00 € TTC 
 

 
Coup de 

Cœur 

POUILLY-FUME 2018 
Château de Ladoucette 
 
Ce Pouilly Fumé de Ladoucette 2018 propose de 
fines notes de buis avec en final les notes minérales 
typiques de pierre à fusil. De Ladoucette est un 
nom incontournable de l'appellation Pouilly Fumé 
et en est devenu l'une des références. Ce vin 
Ladoucette fera la joie des amateurs de vins fins. Il 
accompagnera les mets les plus fins de l'Océan 
jusqu'aux viandes blanches avec sa fraicheur et sa 
longueur en bouche qui seront des alliés d'un 
moment d'exception. Le Pouilly Fumé De 
Ladoucette marquera de sa noblesse et de son style 
un moment particulier. 
16.5/20 RVF 
 

Prix public : 31,00 € TTC          
Prix Discount : 26,00 € TTC 
 

SAUMUR 2018  
« Cuvée Yvonne »  
Château Yvonne BIO 
 
Sur un magnifique terroir de tuffeau, ce chenin blanc 
exhale des fragrances d’agrumes, d'ananas et de litchi. 
Vivacité bien équilibrée par des notes grillées et 
beurrées : le juste milieu entre l'acidité du chenin et la 
rondeur de l'élevage. A coup sûr, les blancs de 
Matthieu seront un jour « intouchables » … 
Aussi profitons-en ! 
16.5/20 RVF 
 

Prix public : 38,00 € TTC          
Prix Discount : 32,00 € TTC 
 

 BIO  
Coup de 

Cœur 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUEDOC 2018 
« Les Cades » 

Château Pech Redon BIO 
 
La cuvée Les Cades du Château Pech 
Redon, majoritairement syrah, offre une 
robe rouge grenat, foncée. 
Au nez : du fruit, de la fraicheur et des 
notes épicées délicieuses pour tous les 
instants. 
Un rouge séducteur et fruité, avec une 
belle texture en bouche, à boire en toute 
saison. 
16/20 Bettane & Desseauve 
 
 

Prix public : 15,00 € TTC          
Prix Discount : 10,00 € TTC 
 

       Les Vins du Sud de la France 
GOURMAND – FRUITÉ - ROND 

 

LANGUEDOC CABARDES 2017 
« La Réserve de Jeanne » 

Maison Ventenac 
 

Un vin « droit dans ses bottes », 
belle expression de la fraîcheur du 
terroir qui se caractérise par des 
arômes de fruits rouges intenses 
relevés par des senteurs épicées 
dans une matière tout en 
équilibre enveloppée de tanins 
très fins. 
 

Prix public : 9,00 € TTC         
Prix Discount : 6,50 € TTC 

 

100% CHARDONNAY 2017 
Dans l’air du temps by Jeff 

Carrel 
 

La belle cuvée 100% Chardonnay 
du sud. Notes de noisettes grillées 
et d'agrumes confits. Typé, frais 
et équilibré pour l'apéritif ou les 
viandes blanches. 
 

Prix public : 9,00 € TTC         
Prix Discount : 6,50 € TTC 

 

VIN DE PAYS D'OC 2019 
« PULP » 

Clos des Nines, BIO 
 

C’est une vigneronne très douée et 
pleine de conviction qui vinifie ce terroir 
béni des dieux. A base de carignan pour 
80%. Comme la pulpe d’un fruit frais 
dans lequel on croque à pleines dents. La 
cuvée des copains à boire sur sa 
jeunesse pour apprécier ses notes de 
fruits et son aromatique désaltérante. 
 

Prix public : 12,00 € TTC                   
Prix Discount : 8,50 € TTC 

 

 
Coup de 

Cœur 

 BIO 

 BIO 

SAINT-CHINIAN 2018 
« Cuvée Plein Grès »  
Domaine Mas des Cynanques BIO 

 
C'est un assemblage des 4 cépages de 
l'appellation. La cuvée Plein Grès est un vin de 
garde alliant puissance et élégance. Nez de 
cacao, cerise, mûre. Bouche ronde et puissante 
aux notes de fruits mûrs et de réglisse. 
 

Prix public : 11,50 € TTC                                 
Prix Discount : 8,50 € TTC 

 

 BIO 

CÔTES DE PROVENCE 2019 
Domaine de Bendel 

  
L’étoile montante parmi les rosés 
de vigneron de la région. Féminin, 
élégant et moderne avec des 
notes d’agrumes et de fruits 
blancs, ce rosé est envoûtant. 
Cité "Vin très réussi" Guide Hachette 

 

Prix public : 12,00 € TTC        
Prix Discount : 8,00 € TTC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIC-SAINT-LOUP 2018 
Bergerie de L'Hortus 

 

Le Domaine de l'Hortus est situé dans une 
vallée au cœur de la garrigue de l'arrière-
pays Montpelliérain. Le terroir est niché 
sur les éboulis calcaires des falaises du Pic 
Saint Loup et de l'Hortus qui lui confèrent 
complexité géologique et protection 
climatique. Le domaine subit l'influence 
conjointe de la mer Méditerranée qui 
garantit douceur et humidité et de la 
chaîne montagneuse des Cévennes qui 
préserve la fraîcheur et le caractère aérien 
du vin. 
 

Prix public : 16,50 € TTC          
Prix Discount : 12,50 € TTC 
 

CÔTES-DE-PROVENCE 2019 
« La vie en rose » 
Château Roubine 

 
Vendangé de nuit, la macération 
pelliculaire s’opère dans le pressoir 
pendant quelques heures avant 
fermentation à basse température afin de 
révéler tous les arômes et la finesse de ce 
vin raffiné. Un rosé plaisir, festif, à 
déguster aussi bien à l’heure de l’apéritif 
qu’autour d’un repas léger et estival. 

 

Prix public : 15,50 € TTC          
Prix Discount : 10,50 € TTC 
 

CORSE AJACCIO 2018 
Clos d'Alzetto Tradition 

  
Le vignoble le plus haut de Corse sur 
des arènes granitiques mêlées 
d'argile ! Un coup de cœur pour ce 
vin produit à partir du rare cépage 
Sciaccarello qui apporte un délicieux 
fruité rouge et croquant. Un grand 
vin que les amateurs doivent 
(re)découvrir ! 
15/20 RVF 
 

Prix public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 16,00 € TTC 
 
 

 
Coup de 

Cœur 
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CÔTES-DE-PROVENCE 2019  
Sainte-Victoire 

Mas de Cadenet BIO 
 

Le domaine se situe au pied de la 
montagne Sainte Victoire, dans un écrin 
exceptionnel à proximité d’Aix-en-
Provence. Le site a mainte fois inspiré le 
célèbre peintre Paul Cézanne. Ce Mas de 
Cadenet possède une belle robe claire. 
Son nez est fin et complexe, fruité et 
floral. La bouche est bien équilibrée 
entre fraicheur, fruit et amplitude.  
91/100 Wine Enthusiast 

 

Prix public : 16,00 € TTC          
Prix Discount : 12,00 € TTC 
 

 BIO 

AOP LES BAUX DE PROVENCE 
2014 

« Cuvée Equinoxe » 
Domaine de Lauzières 

  
Ce cru, à 90% de Grenache Noir, a 
fait l'objet d'un coup de cœur 
unanime en dégustation. Pour la 
finesse de ce fruit, tertiaire, séché, 
légèrement compoté d'abord. Mais 
surtout par son expression aérienne, 
délicate, fraiche avec une belle 
longueur. Quel rapport qualité-prix ! 
 

Prix public : 17,00 € TTC          
Prix Discount : 13,50 € TTC 
 
 

COTES DE PROVENCE 2019 
Château Miraval  
Cuvée Pink Floyd 

 
Très belle expression aromatique 
de fruits frais, et de fleurs 
printanières. 
En bouche, l‘acidité est 
rafraîchissante, d’une grande 
élégance et un bel équilibre.   
« Elu meilleur rosé du monde » 
90/100 Wine Spectator 
 

Prix public : 18,50 € TTC          
Prix Discount : 14,50 € TTC 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUEDOC 2017 
« Le Chardonnay » 

Domaine de Baron’Arques 
 

Cette propriété du XVIIème siècle a fait l’objet d’une importante 
rénovation au niveau de son vignoble depuis son rachat en 1998 
par la Baronne Philippine de Rothschild. Le domaine compte 48 
hectares et jouit d’une diversité de sols et de microclimats, ce qui 
confère à son vin une grande complexité. La gestion du Domaine 
est désormais assurée par la société familiale Baron Philippe de 
Rothschild, également propriétaire du célèbre Mouton-
Rothschild. 
92/100 Falstaff Magazin 
90/100 Wine Spectator 
88/100 R.Parker 
 

Prix public : 36,00 € TTC          
Prix Discount : 29,00 € TTC 

       Les Vins du Sud de la France 
VIN DE GARDE – MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS  

PROVENCE ALPILLES 2019 
« Roucas » 

Domaine Hauvette BIO 
 
Cette cuvée de fruit est vinifiée par la 
Vigneronne de l’année 2019, Dominique 
Hauvette ! Issue des calcaires rocailleux 
du nord des Alpilles, l’expression dans le 
verre est pleine de fougue. Epices, fruits 
et garrigue sont concentrées dans ce jus 
sans souffre ajouté, plein de fraicheur ! 
Un coup de cœur immédiat !  
18/20 Bettane & Desseaue 
17/20 RVF 
 

Prix public : 35,00 € TTC          
Prix Discount : 29,00 € TTC 

LANGUEDOC 2018 
« Solus » 

Château de Caraguilhes  
BIO 

  
C’est un plongeon dans la Méditerranée et la 
garrigue de Boutenac. L’attaque en bouche est 
pleine, à l’image du millésime. Le vin offre un 
très bel équilibre alliant force et douceur. 
Le trio de cépages, véritablement bien adapté à 
notre site s’exprime merveilleusement et 
apporte tout son caractère.  
16.5/20 chez Jancis Robinson 
 

Prix public : 23,00 € TTC          
Prix Discount : 18,00 € TTC 
 
 

 BIO 

 BIO 

 
Coup de 

Cœur 

CORBIERES D’EXCEPTION 2017 
"Cuvée Majeure" 

Domaine du Grand Crès 

 
Hervé Leferrer, ancien régisseur du Domaine 
de La Romanée Conti, présente cette cuvée 
exceptionnelle où la Syrah domine. 
Complexe, intense, élégante, aux tannins fins, 
un grand moment de dégustation ! 
 

Prix public : 22,00 € TTC          
Prix Discount : 17,00 € TTC 
 
 

 
Coup de 

Cœur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔTES-DU-ROUSSILLON 2017 

Villages Le Clos des Fées 
Domaine du Clos des Fées 

 
Le Clos des Fées est un magnifique 
domaine perdu dans un désert de 
garrigues entre Pyrénées et 
Méditerranée. Hervé Bizeul, ancien 
sommelier et écrivain, a repris le 
domaine en 1997. A force de travail et 
de recherche de qualité constante, il a 
su donner au Clos des Fées ses lettres de 
noblesse. Le domaine, qui produit 
aujourd’hui 8 cuvées différentes, figure 
parmi les étoiles montantes du 
Roussillon.  
94/100 Parker  
 

 

Prix public : 58,00 € TTC          
Prix Discount : 46,00 € TTC 
 

AOC PEZENAS LANGUEDOC 
2015 

« Solen » 
Domaine des Aurelles 

 
Un vignoble en terrasses, entre 
galets roulets et basalte, sans 
engrais, ni pesticide. Extractions 
douces et élevage très longs de 
44 mois. Vibrante, digeste au 
fruit pur et sensuel, la cuvée 
"Solen" laisse un merveilleux 
souvenir. 
Domaine 3* RVF  
17-18/20 RVF 
 

Prix Public : 45,00 € TTC          
Prix Discount : 36,00 € TTC    

AOC PALETTE 2018 
GRANDS VINS DE PROVENCE  

Château Simone 
 
Château Simone est la référence ultime parmi les 

Blancs de Provence ! Sur un terroir exceptionnel 

en côteaux exposé nord de la minuscule 

appellation Palette, la famille Rougier travaille 

avec minutie. 

Une expression éclectique, magique et élégante. 

Des notes florales et fruitées finement boisées 

dans sa jeunesse, tout en puissance. Un potentiel 

de garde immense. Un choc gustatif qui mérite 

une bouillabaisse !  

 

Prix Public : 42,00 € TTC          
Prix Discount : 36,50 € TTC    

       Les Vins du Sud de la France 
VIN DE GARDE – MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS  

 Coup de 

Cœur 
 Coup de 

Cœur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1492 BODEGA DON CRISTOBAL 2018 
Argentine 

 
Un vin de la région phare du paysage viticole 
argentin, Mendoza, qui est la plus grande région 
viticole du Chili, située sur les pentes des Andes à 
plus de 1500 mètres d'altitude. Le climat est 
chaud et sec le jour, frais la nuit... Il est issu d'un 
assemblage de cépages français et italiens. Les 
rendements sont maîtrisés, les vendanges 
manuelles. Il y a aussi une trie sélective des 
raisons. 
En 2018, il présente un fruit d'une belle pureté. 
En bouche, le vin est souple et fruité, avec une 
fraîcheur qui réjouit les papilles. Un superbe 
rapport qualité/prix. A servir à 17°C sur un plat 
aux saveurs puissantes, après carafage de 2 
heures. 60% merlot, 20% Bonarda, 20% 
Sangiovese. A boire dans les 3/5 ans. 

 
Prix public : 7,50 € TTC          
Prix Discount : 5,50 € TTC   
 

CALDORA MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO 2017 

Italie 
 
Caldora est une jeune société, soutenue 
par la principale société dans la région 
d'exportation et les coopératives des 
cultivateurs des vins d'Ortona, une 
compagnie célèbre dans la région avec 
plus de 1.500 hectares de raisins cultivés 
par 700 viticulteurs environ. 
Ce vin italien possède une robe d'un rubis 
intense aux reflets grenat. Au nez, il laisse 
un parfum fruité avec des notes de fruits 
rouges, d'amande et d'épices. Les tannins 
sont élégants, veloutés et équilibrés. 
 

Prix public : 12,00 € TTC          
Prix Discount : 8,00 € TTC   
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TOSCANE VILLA ANTINORI 2018 
Italie 

 
La Villa Antinori est un grand 
classique des vins de Toscane. Voilà 
maintenant plus de 600 ans, soit 26 
générations, que la Famille Marchesi 
Antinori se consacre à la viticulture, 
à la vinification et au commerce du 
vin. Aujourd’hui, Marchese Piero 
Antinori dirige l’entreprise avec ses 
trois filles. Il est considéré comme 
l’inventeur des « supertoscans » … 
93/100 James Suckling 

 

Prix public : 21,00 € TTC         
Prix Discount : 17,00 € TTC 

 

RIOJA BODEGA  
La Rioja Alta Gran Reserva 

904 2007, Espagne 
 

Jolie cuvée pleine de fruits, de 
gourmandise et de soleil. De la 
matière et du volume, laissant la 
part belle aux fruits noirs et à 
quelques notes de cannelle. 

95/100 Parker 

 

Prix public : 79,00 € TTC         
Prix Discount : 65,00 € TTC 

 

VIN DE GLACE 2017 
ZANTHO EISWEIN (37,5 cl) 

Autriche 
 

L'Eiswein 2017 présente, dans un millésime exceptionnel, des 
fines saveurs de fruits jaunes et exotiques (mangue, 
papaye...) légèrement épicées. Une fraîcheur incroyable et 
incomparable qui rend ce vin de glace unique. Ce vin de glace 
se dégustera à merveille à l'apéritif, en fin de repas ou par 
exemple sur une tarte tatin aux mangues. 
93/100 Falstaff 
 

Prix public : 24,50 € TTC                                                           
Prix Discount : 19,00 € TTC 

 

 
Coup de 

Cœur 

BAROLO 2015 
BENI BATASIOLO 

Italie 
Un vin sur le fruit, griotte et cerise 
avec un léger caractère boisé. 
Peut se boire dès maintenant, très 
facile d’accès.  
 

Prix public : 30,00 € TTC          
Prix Discount : 25,00 € TTC   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER 
Brut Premier, En étui 

La Maison n°1 selon le grand jury de la Revue des Vins 
de France pour la qualité de ses champagnes grâce à 
240 hectares de vigne en propre, dont deux tiers sont 
classés Grand Cru. Dans cette maison reconnue de tous 
comme la référence en Champagne, "Le respect de la 
Nature est la clef, la création de l’Homme le principal 
rouage". De cette symbiose parfaite naît un fruit sain et 

un brut sans égal. 92/100 R. Parker 
17/20 Bettane & Desseauve 
 

Prix public : 44,00 € TTC 
Prix Discount : 36,50 € TTC 
 

CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK 
Brut Rosé, En étui 

Le Rosé Reserve de Charles Heidsieck arbore une jolie robe 
rose saumonée dans laquelle dansent de fines bulles. Le nez 
est marqué par des arômes de confiture de fraise et de 
pêche avec quelques notes de pain d’épice et de cannelle. En 
bouche, ce champagne rosé est onctueux, reprenant la 
palette aromatique du nez, complété par des arômes de 
framboises et de mûres. La persistance est d’une grande 
élégance.  
94/100 Wine Spectator - 16,5/20 RVF  

 

Prix public : 50,00 € TTC 
Prix Discount : 41,00 € TTC 

 

CHAMPAGNE HENRIOT 
Brut Souverain, En étui 

 
A juste titre, son Brut Souverain est le 
« symbole du style ciselé et élégant »  
de la Maison avec des fragrances 
florales et briochées exquises. 
90/100 Wine Spectator 
16/20 J. Robinson  

 

Prix public : 32,00 € TTC 
Prix Discount : 26,00 € TTC 
 

CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK  
Brut 

En étui 
 

L'un des champagnes les plus primés par 
les critiques. De la précision, de 
l'élégance et de la richesse. Une pépite 
vineuse à découvrir. 92/100 Wine 
Spectator - 17,5/20 J. Robinson 
 

Prix public : 38,00 € TTC 
Prix Discount : 33,00 € TTC 

CHAMPAGNE 
PHILIPPONNAT 
Royale Réserve 

 
Vineuse, puissante et équilibrée, 
elle impressionne par son 
intensité aromatique, sur des 
notes d'agrumes, de brioche et 
de miel.  
92/100 Wine Spectator 
16/20 J. Robinson 
 

Prix public : 32,00 € TTC 
Prix Discount : 27,00 € TTC 

 
 

CHAMPAGNE CHRISTOPHE 
LEFEBVRE  

Cuvée Réserve Brut 
BIO 

Superbe et rare Champagne BIO 
en Blanc de Noirs. Mariage réussi 
entre 80% de Meunier et 20% de 
Pinot Noir. Une belle expression, 
à la fois élégante et 
harmonieuse, tout en rondeur et 
légèreté. 
 

Prix public : 29,00 € TTC 
Prix Discount : 25,00 € TTC 
 

CHAMPAGNE PIERRE 
MONCUIT  

Cuvée Hugues de Coulmet  
BLANC DE BLANCS 

 
100% Chardonnay de la Côte de 
Sézanne. Une cuvée tout en 
rondeur et en fraicheur, autour 
d'arômes d'agrumes et une 
touche iodée. La reco du chef 
sommelier du restaurant Pierre 
Gagnaire. 
Grand prix excellence Vinalies, 
Double médaillé d’argent 

 

Prix public : 27,00 € TTC 
Prix Discount : 23,00 € TTC 
 

CHAMPAGNE PASCAL 
LALLEMENT 
Premier Cru 

  
Une cuvée issue de raisins Premier 
Cru vieillie au minimum 4 ans dans 
les caves de la Montagne de 
Reims. De la structure apportée 
par le Pinot Noir et la fraîcheur par 
le Chardonnay. 
 

Prix public : 22,00 € TTC 

Prix Discount : 17,00 € TTC 
 

FRAICHEUR – FESTIF - HARMONIEUX  
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RYE WHISKY  
Bulleit 95 Rye Bourbon, 70 cl 

 
95/100 Ultimate Spirits Challenge 
  
Prix public : 35,00 € TTC 
Prix Discount : 29,50 € TTC 

RHUM HORS D'AGE  
Diplomatico Mantuano, 70cl 

 
Voici « l'hybride de rhums hispaniques et 
anglais » selon Tito Cordero. Jusqu'à 8 ans en 
fûts de bourbon et de malts. Généreux, il est 
idéal pour la mixologie. 
 

Prix public : 28,00 € TTC 
Prix Discount : 22,50 € TTC 

SCOTCH WHISKY  
Blend The Glen Silver's, 70 cl

  
Prix public : 28,00 € TTC 
Prix Discount : 20,00 € TTC 

WHISKY SINGLE MALT  
Talisker Distillers Edition  

 
Distillerie mythique de l'île de 
Skye. Complexe, vieilli en fût de 
bourbon et de sherry. Mariage 
réussi de la tourbe et de la 
douceur avec un caractère 
huileux. 
Meilleur Single Malt des Iles,  
World Whiskies Awards 2013 

 
Prix public : 52,00 € TTC 
Prix Discount : 45,00 € TTC 

       Les Spiritueux 

WHISKY – RHUM – BAS ARMAGNAC  

WHISKY JAPONAIS  
The Yamazaki Distiller's Reserve 

 
Médaille d'Argent au concours 
international Wine & Spirit en 2014 
 

Prix public : 73,00 € TTC 
Prix Discount : 59,50 € TTC 

 

BAS-ARMAGNAC 
Domaine Tariquet 
Carafe XO Chance 

 

Prix public : 59,50 € TTC 
Prix Discount : 49,50 € TTC 

SINGLE MALT WHISKY  
Oban Distiller's Edition 

 
A l'ouest de l'Ecosse, un caractère entre terre et 
mer. Saveurs d'iode et d'air marin liées au notes 
boisées délicates, du fût de Fino Montilla.  
Médaille d'Or San Francisco World Spirits Competition 
2011 
 

Prix public : 85,00 € TTC 
Prix Discount : 67,50 € TTC 



  

       Les Magnums 
BORDEAUX – ROUGES - CRUS  

LALANDE DE POMEROL 2016 
Magnum de Plaisir de Siaurac  

 

Situé au nord-est de Pomerol, le Château 
Siaurac appartient à la famille Guichard 
depuis plus d'un siècle. Le domaine est la 
plus grande propriété de Lalande de 
Pomerol et est situé juste à côté du 
Château Pétrus. Le vignoble de près de 42 
hectares, est cultivé en agriculture 
raisonnée. Il produit un second vin : le 
Plaisir de Siaurac. 
 
Second vin du château Siaurac. Un nez 
gourmand de petits fruits rouges et 
d'épices. Suave et rond en bouche avec des 
tanins bien fondus. La pureté de fruit et la 
fraîcheur aromatique ! 
Sélection RVF : « 50 meilleurs rapports 
qualité/prix de Bordeaux » 

 
 

Prix public : 40,00 € TTC          
Prix Discount : 36,00 € TTC 
 

MARGAUX CRU EXCEPTIONNEL 2014 
Château Siran 

 

Le Château Siran bénéficie du riche terroir 
de Margaux. Situé sur des croupes de 
grave dans la partie méridionale de 
l’appellation, le placement est idéal pour 
produire des vins d’exceptions. Denis 
Dubourdieu s’occupe de la vinification, ce 
qui contribue à faire du château Siran l’un 
des vins les plus réputé du Bordelais. 
 
2014 est un beau millésime du célèbre 
château Siran, très gourmand. Sa robe est 
rubis, son nez se porte sur les fruits rouges 
et les épices avec précision et raffinement. 
En bouche, c’est un vin qui marie fruit et 
minéralité. C’est une grande bouteille, tout 
en finesse et en fraicheur, qui peut se 
déguster dès à présent sur un fruit « plaisir 
» et une longueur de grande classe.  
91/100 R.Parker 
15.5/20 J.Robinson 

 
 

Prix public : 66,00 € TTC          
Prix Discount : 50,00 € TTC 
 

PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ 2015  
Château Bouscaut 

 

Le Château Bouscaut, dont le vignoble remonte au 
XVIIème siècle, est Cru Classé de Graves pour ses 
vins rouges et blancs. Son vignoble orienté plein 
sud s'étend aux pieds du château, belle chartreuse 
18ème adossée à une chênaie. Sophie Lurton et 
son mari Laurent Cogombles, président de 
l'appellation Pessac-Léognan, oeuvrent depuis 
1992 à sa réussite. Le tandem, après une profonde 
restructuration du vignoble, transforme 
radicalement les installations de Bouscaut en 2010 
avec notamment un chai à barriques de 400 m2. 
Habillé de douelles de barriques ce chai témoigne 
de leur philosophie : intégration et respect. 
2015 est un millésime exceptionnel qui réussit 
particulièrement bien au Château Bouscaut. Il 
dévoile au nez de beaux fruits noirs avec une note 
boisée. La bouche est ample, souple, entre cassis, 
groseille et épices douces. La finale est longue, 
avec beaucoup d'allure et d'élégance. 
 
92/100 R. Parker 
16/20 J. Robinson 
 

Prix public : 75,00 € TTC          
Prix Discount : 62,00 € TTC 
 

SAINT-ESTEPHE CRU EXCEPTIONNEL  2015 
 Château Haut Marbuzet  

 

L'histoire de la réussite d'un homme, Henri 
Dubosq sur un terroir d'exception. Une matière 
sensuelle enrobant un fruit authentique. Une 
réussite au milieu des grands crus. 
 
90/100 R.Parker 
16.5/20 J. Robinson 
 

Prix public : 118,00 € TTC          
Prix Discount : 85,00 € TTC 
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Vins + Vins – Négociant en Vins – Bordeaux  
Numéro 1 en France dans la vente de vins et champagnes aux Particuliers et aux Entreprises 

133 rue Pierre Ramond - 33160 Saint-Médard-en-Jalles - France 
www.vinsplusvins.fr    fmichelon@vinsplusvins.fr   
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Offre valable jusqu’au 31/12/2021, dans la limite des stocks disponibles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


