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1  - L A  S É L E C T I O N  V I N S  D E  B O R D E A U X
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3  - L A  S É L E C T I O N  V I N S  D U  R H Ô N E

4  - L A  S É L E C T I O N  V I N S  D E  L A  L O I R E
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6  - L A  S É L E C T I O N  V I N S  D U  S U D

7  - L A  S É L E C T I O N  V I N S  D U  M O N D E

8  - L A  S É L E C T I O N  D E  C H A M P A G N E S

9  - L A  S É L E C T I O N  D E  S P I R I T U E U X

1 0  – F O R M A T S  M A G N U M S  + C A I S S E S  C A D E A U X

1 1  – C O N T A C T  + P R O C E S S U S  D E  C O M M A N D E

POUR UNE OFFRE « SUR-MESURE »  n’hésitez pas à contacter :

Florian MICHELON 
fmichelon@vinsplusvins.fr — 06.31.96.24.51



NOTRE SÉLECTION
DE VINS de BORDEAUX

Bordeaux est la région viticole la plus grande et la plus renommée du monde, la référence absolue en vin rouge. D’une
part, car elle est le berceau de multiples crus d’anthologie qui font saliver tout amateur de vin.
D’autre part, car elle produit naturellement d’excellents petits crus bien faits. Le terroir, chaud et humide, solaire et
océanique à la fois, y donne des vins rouges fruités et équilibrés à partir des cépages merlot, cabernet sauvignon et
cabernet franc. Le terme qui les décrit le mieux serait l’élégance.



PESSAC-LÉOGNAN
Château Lafont-Menaut 2019

Le petit frère de Carbonnieux  
vinifié par la même équipe. Nez 
de fruits exotiques, vivacité, 
longueur, tout est là !

1* Guide Hachette

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

Bordeaux Coups de Cœur
FRUITÉ /ÉQUILIBRE / SAPIDE

GRAVES
« Classic »
Château Brondelle 2019

Un vin qui « sauvignonne » 
merveilleusement  et qui collectionne 
fort justement les récompenses.

Cité au Guide Hachette

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

GRAVES DE VAYRES
Château Goudichaud 2021

Par Yves Glotin, qui produit Haut-Bessac. 
Nez intense d’agrumes, de buis et de 
fleurs blanches. Grande finesse pour des 
crustacés ou du fromage de chèvre frais.

Cité au Guide Hachette

Prix public : 9,00 € TTC
Prix Remisé : 7,00 € TTC 

SAINTE-CROIX DU MONT
Château Valentin 2019

Vous serez impressionnés par l'ampleur de ses 
arômes aux notes de fruits secs et confits, puis 
par la richesse de son palais. Mais sa 
concentration n'exclut pas un bel équilibre et 
une réelle fraicheur, L'ensemble ne laisse planer 
aucun doute sur son potentiel de garde.

Prix public : 12,00 € TTC
Prix Remisé : 9,00 € TTC 

SAUTERNES
Château Camperose du Hayot 2012

Beau nez, riche mais délicat et nuancé entre une note de 
pêche et de fruits confits. Il évolue vers les agrumes, avec 
une liqueur très épurée qui porte le fruit sur la longueur 
de bouche. Une belle sensation saline et une magnifique 
acidité confèrent un bel éclat à son fruit

Prix public : 20,00 € TTC
Prix Remisé : 14,50 € TTC 



BORDEAUX SUPÉRIEUR
Château Prince Larquey 2016

Un vin qu’on suit depuis de 
nombreuses années et qui ne nous a 
jamais déçu. La force tranquille des 
Bordeaux Supérieur.

Médaillé d’Or Concours de Lyon

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

Les Classiques de Bordeaux
FINESSE / RÉGULARITÉ / COMPROMIS PRIX/PLAISIR

GRAVES
Château Haut-Pommarède
« Cuvée Élégance » 2019

Un vin non boisé sur un fruit intense et 
pur issu d’une cuve de merlot qui nous a 
emballés.

Médaille Or féminalise 2021, Médaille 
d'Argent au concours du Challenge du vin

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

BORDEAUX
Château Haut-Maurin 2017

Tout le charme de ces « petits 
Bordeaux » très réussis sur la 
finesse et le fruit. Beaucoup de 
plaisir à un prix incomparable.

Prix public : 6,50 € TTC
Prix Remisé : 4,50 € TTC  

BORDEAUX SUPÉRIEUR
Le « B » de Maucaillou 2019

Sur le fruit et l’élégance avec une 
note finale toastée, laissez-vous 
transporter par ce Bordeaux très 
gourmand !

Cité au Guide Hachette des Vins

Prix public : 10,50 € TTC
Prix Remisé : 7,00 € TTC  

CÔTES DE BOURG
Château Belair-Coubet 2018

Domaine familial depuis 6 générations. Du volume 
et du gras avec de la persistance aromatique. 
Puissance, profondeur et raffinement, aux 
antipodes des petits Côtes de Bourg.

Médaillé OR Concours Gilbert et Gaillard, 
Médaillé OR Concours Terre de Vins
1* Guide Hachette 

Prix public : 7,50 € TTC
Prix Remisé : 6,00 € TTC  

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX 
Château Peybonhomme-Les-Tours 2018
BIO

La cuvée du château est produite par la 6ème 
génération de la famille Hubert et certifiée 
Agriculture Biologique, Biodynamie depuis 2000 
et vegan.

Prix public : 12,50 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC

HAUT-MÉDOC CRU BOURGEOIS
Château Prieuré de Beyzac 2018

Une robe profonde aux reflets rubis, un nez complexe autour d’arômes de fruits purs et noirs et 
des notes finement toastées. La magie opère en bouche où l’on découvre un équilibre parfait entre 
l’acidité, l’alcool et les tannins soyeux. La longueur est immense, reflet d’un millésime gigantesque.

Médaille d’Or au Concours de Bordeaux
91/100 James Suckling
92/100 Neal Martin

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



PESSAC-LÉOGNAN
Château Lafont-Menaut 2019

Produit avec amour par la famille Perrin de Carbonnieux
qui profite des mêmes soins que le grand vin. Bel 
équilibre et tenue en bouche, nez minéral et saveurs de 
fruits rouges. Un cru bien connu des Bordelais !

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

Les Classiques de Bordeaux
FINESSE / RÉGULARITÉ / COMPROMIS PRIX/GARDE

CANON-FRONSAC
Château Canon-Saint-Michel 2019
BIOdynamie

Doucement mais sûrement, le bio dynamise le Bordelais. Christine et 
Jean-Yves Millaire ont franchi le cap de la biodynamie : « Cette
culture demande plus de travail à la vigne et les rendements ont 
baissé mais nous sommes ravis de travailler dans un environnement 
plus sain ».

Élu 10 Meilleurs Vignerons RVF

Prix public : 18,50 € TTC
Prix Remisé : 14,00 € TTC  

SAINT-ÉMILION GRAND CRU
Tournelle du Pin Figeac 2019

À quelques encablures de Cheval Blanc, la 
famille Giraud a exploité ce domaine de 11 ha 
en produisant des cuvées puissantes, corsées, 
expressives et d’une grande finesse. Ici, le 
second vin du domaine est issu des jeunes 
vignes du domaine, revêtant de ce fait un 
caractère plus fruité, à boire plus jeune. 

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 15,00 € TTC 

POMEROL
Le Temps de La Rose Figeac 2019
BIO

Joli fruit, soyeux en bouche et belle 
longueur... Le tout orchestré d’une main de 
maitre par Nathalie.

Prix public : 23,00 € TTC
Prix Remisé : 19,00 € TTC

MOULIS
Château Bouqueyran 2016

Une valeur sûre de l’appellation avec un nez puissant de violette 
sur des notes torréfiées. Une matière ample et très bien 
équilibrée et des tannins présents mais fins.

Médaillé Or Gilbert & Gaillard

Prix public : 18,00 € TTC
Prix Remisé : 11,50 € TTC 



LALANDE-DE-POMEROL
Château Siaurac 2015

Ce millésime 2015, millésime exceptionnel à Bordeaux, du 
Château Siaurac est une très belle réussite. 

90-92/100 Robert Parker
90/100 Wine Specatator
90/100 James Suckling

Prix public : 25,00 € TTC
Prix Remisé : 21,00 € TTC 

Bordeaux Crus de Connaisseurs
DÉCOUVERTE / ÉMOTION / PERFECTIONNISTE

SAINT-ÉMILION GRAND CRU
Petit Corbin Despagne 2019
BIO

Le second du Grand Cru Classé 
Grand Corbin Despagne, issu des 
jeunes vignes travaillées par 
François. Petite gourmandise sur le 
fruit avec une trame minérale 
intéressante. Pour les fromages à 
pâte dure.

93/100 Le Figaro Vin

Prix public : 24,00 € TTC
Prix Remisé : 17,50 € TTC  

SAINT-ÉMILION GRAND CRU
Dame Gaffelière 2017

Tout le charme du 2017 se traduit 
par des arômes de fruits noirs 
gourmands et la belle fraîcheur 
des Cabernets Francs. Tout en 
soie, il se déguste parfaitement 
dès sa jeunesse.

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

MARGAUX CRU BOURGEOIS SUPÉRIEUR
Château La Tour de Mons 2016

Clos faisant face à la Garonne qui mérite le rang de 
cru classé pour sa régularité. Fin et parfumé avec une 
bouche friande dans ce millésime gourmand !

16+/20 Jancis Robinson
17-17,5/20 Bettane & Desseauve

Prix public : 28,00 € TTC
Prix Remisé : 23,50 € TTC 

MOULIS CRU EXCEPTIONNEL
Château Maucaillou 2016

Un des crus bordelais préférés des 
Français. Sensation de fruits juteux 
avec des tanins élégants. Facile à 
boire sur des côtelettes de mouton.

16/20 Jancis Robinson, 
90/100 James Suckling, 
15,5/20 Bettane&Desseauve, 
1* Guide Hachette

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

MARGAUX
Gassies 2015

Encore un magnifique Margaux 
avec de l’ampleur et de l’allonge, le 
tout enrobé d’un fruit très charmeur.

2nd Vin du 2ème Cru Classé Château 
Rauzan-Gassies

Prix public : 36,00 € TTC
Prix Remisé : 26,00 € TTC  



Bordeaux Crus de Connaisseurs
ÉQUILIBRE / DISTINCTION / GARDE

MARGAUX CRU BOURGEOIS EXCEPTIONNEL
Château Siran 2016

Un terroir magique au sud de Margaux. De la rondeur, 
des notes fruitées et épicées et de l’élégance en 
bouche. À ne manquer sous aucun prétexte.

16-17/20 RVF, 
90/100 Robert Parker, 
96/100 James Suckling

Prix public : 39,00 € TTC
Prix Remisé : 32,00 € TTC  

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ
Château Grand Corbin Despagne 2016
BIO

Souple et veloutée, la bouche mêle des 
fragrances de fruits mûrs à des tanins délicats. 
La finale est persistante et raffinée.

91/100 James Suckling
92+/100 Vinous
93/100 Robert Parker

Prix public : 42,00 € TTC
Prix Remisé : 34,00 € TTC  

PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ
Château Bouscaut 2016

À la fois rond et frais, chaleureux et épicé, le 
palais s'appuie sur des tannins soyeux et offre 
une belle finale, mêlant le bois et le fruit. Un 
ensemble harmonieux. 

91/100 James Suckling, 

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

MARGAUX 3ème GRAND CRU CLASSÉ
Château Marquis d’Alesme 2015

Riche et complexe, le nez mêle des fragrances 
de fruits noirs à des notes réglissées et 
empyreumatiques. Une attaque vive précède 
une bouche puissante aux tannins mûrs et 
élégants.

94/100 Robert Parker
93/100 Wine Spectator

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

SAINT-JULIEN CRU EXCEPTIONNEL
Château Gloria 2017

Le Château Gloria 2017 est du niveau des 
Grands Crus Classés de 1855. La 
complexité aromatique qu’il dégage au 
nez est impressionnante, mêlant bois de 
cèdre, crème de cassis et tabac. En 
bouche, c’est un vin corsé, opulent et 
équilibré, reprenant les mêmes arômes 
qu’au nez. Ce vin de Saint-Julien à fort 
potentiel de garde se mariera 
parfaitement avec une palombe rôtie.

92/100 Decanter
91-94/100 Wine Spectator
16,5/20 J. Robinson

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



Bordeaux Crus de Connaisseurs

SAINT-ESTÈPHE 2ÈME GRAND CRU 
CLASSÉ
Château Montrose 2012

Le Château Montrose 2012 nous offre une 
belle robe profonde, pourpre, éclatante. 
Son nez présente des notes élégantes de 
fruits frais, de bourgeon de cassis et 
d’eucalyptus qui se révèlent à l’agitation.
L’attaque est fraîche et franche. Le milieu 
de bouche est plein, puissant et soyeux. 
La finale est incroyablement longue sur 
des notes de brioche et de réglisse. Un 
millésime intense et racé, à redécouvrir 
dans plusieurs années.

17,5/20 Jancis Robinson,
93/100 Robert Parker, 

92/100 Wine Spectator, 
93/100 Vinous
94/100 James Suckling

Prix public : 125,00 € TTC Prix 
Remisé : 108,00 € TTC  

ÉQUILIBRE / DISTINCTION / GARDE

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ
Clos de l’Oratoire 2016

10,32 ha sur le coteau nord-est gérés par le 
Comte Von Neipperg de Canon La Gaffelière. 
Bouquet agréable de fruits mûrs confits. La 
bouche est sphérique, ample, très délicate et 
équilibrée.

94/100 Le Figaro Vin

Prix public : 57,00 € TTC
Prix Remisé : 48,00 € TTC  

POMEROL
Château Vray Croix de Gay 2015

Très fin et soyeux, il offre des tannins bien mûrs. 
Sa bouche est fruitée avec des notes de noix, 
prunes, chocolat et peau d'orange. 
Vray Croix de Gay 2015 est un vin de Pomerol 
très prometteur. 

89-91/100 Robert Parker
16,5/20 Jancis Robinson
89/100 Wine Spectator

Prix public : 76,00 € TTC
Prix Remisé : 65,00 € TTC  

PAUILLAC 5ème GRAND CRU CLASSÉ
Château Grand Puy Lacoste 2016

C'est l’une des plus anciennes propriétés du 
Médoc qui sort depuis peu de l'ombre de son 
illustre voisin (Pontet Canet). Il se révèle en 2014 
à l'image des très grands Pauillac : nez 
complexe, serré, bouche dense et précise, des 
tannins mûrs, puissants et élégants.

94+/100 Robert Parker, 
16,5/20 Jancis Robinson,
94/100 Wine Specatator

Prix public : 100,00 € TTC
Prix Remisé : 85,00 € TTC  

PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ
Château Smith-Haut Lafitte 2018

Dans l’élite des Grands Crus Classés de Graves. 
Du charme par la complexité de ses arômes. Un 
très grand Coup de cœur pour cette étoile 
montante du Bordelais.

97+/100 Robert Parker
98/100 James Suckling
97/100 Wine Spectator
94/100 Vinous

Prix public : 150,00 € TTC
Prix Remisé : 134,00 € TTC  



NOTRE SÉLECTION
DE VINS de BOURGOGNE

La Bourgogne est la terre de prédilection du Pinot Noir pour les rouges et du Chardonnay pour les blancs. La
conjugaison de ces deux cépages et la richesse du terroir bourguignon enfante des vins d’une diversité unique.
Mais c’est surtout le vigneron qui va façonner la qualité de ces crus.



BOURGOGNE BLANC
« Côte d’Auxerre » 
Maison Pommier 2018

Réchauffement climatique oblige, les 
vignobles septentrionaux peinaient à mûrir 
le raisin dans le passé. Ils sont devenus de 
nouveaux territoires à conquérir pour une 
génération de vignerons comme le 
domaine Pommier qui s’affirme avec ce 
chardonnay frais, pur et aérien.

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 14,00 € TTC  

SAINT-VÉRAN
« La Grande Bruyère » 
Domaine de la Croix Senaillet 2018
BIO

Magnifique terroir du Maconnais, Les Bruyères est une pépite de 
Chardonnay à prix modéré : des notes d’agrumes, de fruits charnus, de 
fleurs blanches et de minéralité. Un vin équilibré qui est à son apogée.

1* Guide Hachette des Vins
90/100 Wine Enthusiast

Prix public : 18,00 € TTC
Prix Remisé : 14,50 € TTC 

CHABLIS VIEILLES VIGNES
ANTE MCMLXVV
Domaine Charly Nicolle 2020

Ce domaine monte, tant par la qualité des vins que 
par la reconnaissance bienveillante des critiques et 
professionnels du vin.
Les vins sont techniquement irréprochables avec un 
supplément d’âme qui donne la touche d’émotion à 
chaque gorgée.

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 16,00 € TTC

Bourgogne Les Domaines Qui Montent
MÉCONNU / PÉPITE / À DÉCOUVRIR

BOURGOGNE CHARDONNAY
« Côtes Salines » 
Domaine Gueguen 2020

Un très jeune domaine Chablisien au 
talent indéniable. Un fruit pur avec 
une acidité fine enrobé dans une 
trame saline salivante. Simple et 
délicieux !

1*Guide Hachette

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 11,00 € TTC

BOUZERON
« Les Bouchines » 
Château de Chamily 2019

Coup de cœur pour cette 
appellation qui manque un peu de 
notoriété mais qui nous a procuré 
une belle émotion.

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 13,00 € TTC  

VIRÉ-CLÉSSÉ
Domaine du Mont Épin 2018
BIO
Un coup de cœur pour ce vin qui 
équilibre fruit et matière à 
merveille, avec l’émotion au bout

Domaine recommandé par 
J.Robinson, Wine Enthuasiast, 
Guide Hachette

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



CHOREY-LÈS BEAUNE
Domaine Hugues Pavelot 2019

Le Domaine Pavelot est dirigé par Luc et Lise, 
frère et sœur issus de la 3ème génération, sur 
le domaine familial qui existait déjà au XVIIème 
siècle. Ils exploitent aujourd’hui 9 ha sur les 
appellations Pernand-Vergelesses et Aloxe-
Corton. Ils réalisent leur travail avec pour fil 
conducteur la santé des sols, des vignes et des 
vins. 

Prix public : 27,50 € TTC
Prix Remisé : 23,00 € TTC  

SANTENAY
« Saint-Jean » 
Domaine Saint-Marc 2018

Floral et boisé ce Santenay Saint-Jean est fin en 
bouche et savoureux. Beau mariage avec un poisson 
grillé ou des Saint- Jacques à la plancha.

1* Guide Hachette des Vins
90/100 Wine Enthusiast

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

HAUTES-CÔTES DE BEAUNE
Domaine Hoffmann-Jayer 2017

Ce domaine monte, tant par la qualité des 
vins que par la reconnaissance bienveillante 
des critiques et professionnels du vin.
Les vins sont techniquement irréprochables 
avec un supplément d’âme qui donne la 
touche d’émotion à chaque gorgée.

Prix public : 30,00 € TTC
Prix Remisé : 26,00 € TTC

Bourgogne Les Domaines Qui Montent
MÉCONNU / PÉPITE / À DÉCOUVRIR

POUILLY-FUISSÉ
Domaine de La Chaize 2020

Intense sur les agrumes et l’iode, 
avec une belle expression florale 
sous-jacente. La bouche est bien 
équilibrée entre ampleur et 
minéralité, fruits jaunes et épices.

Prix public : 19,50 € TTC
Prix Remisé : 16,50 € TTC

POUILLY-VINZELLES
Vieilles Vignes
Domaine Seguin-Manuel 2020
Nature

Situé dans le mâconnais, ce village 
jouxte celui de Pouilly-Fuissé. 
Fermenté et élevé pendant un an 
sur lies en fûts de chêne, ce vin est 
vinifié de la même manière que les 
vins de la Côte de Beaune.

Prix public : 24,00 € TTC
Prix Remisé : 20,00 € TTC

CÔTES DE NUITS VILLAGES
Domaine Désertaux-Ferrand 2019

Domaine qui gagne a être connu tant 
ses vins sont authentiques, fins et de 
bon rapport qualité prix.

Médaille d'or Mâcon
Tasteviné au Chateau du Clos De 
Vougeot
Sélectionné à la cave de prestige du 
BIVB

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

POUILLY-FUISSÉ
« Les Ronchevats »
Domaine Carrette 2020

La famille Carrette est actuellement 
aux commandes de 13 ha en 
appellations Pouilly- Fuissé, Saint-
Véran et Mâcon Milly. Leurs vins 
sont finement travaillés, avec de 
belles acidités et une expression 
sincère du Chardonnay !

Prix public : 24,50 € TTC
Prix Remisé : 21,00 € TTC



PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU
« La Garenne » 
Domaine Génot-Boulanger 2017

Le domaine présente à travers une collection de vins de 
toute la Côte une approche qui vise à exprimer le terroir 
avec une intervention minimaliste du vigneron. Pour les 
blancs : vendanges à la main, pressage grappes 
entières, pas de sulfites, fermentation avec levures 
indigènes et macération en barrique 12 mois, puis 
affinage en cuve, sans filtration.

Prix public : 97,00 € TTC
Prix Remisé : 85,00 € TTC  

CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU
Château de Pommard 2020

À la fois vibrant, ample et généreux. Des arômes de 
silex et d'agrumes confits. Une belle mise en avant 
de la minéralité typique de ce terroir unique.

Prix public : 175,00 € TTC
Prix Remisé : 148,00 € TTC 

Bourgogne Les Domaines Qui Montent
MÉCONNU / PÉPITE / À DÉCOUVRIR

SAINT-AUBIN 1ER CRU
« Le Charmois » 
Au Pied du Mont Chauve 2017

Aromatique et élégante, la bouche 
est structurée et dévoile les notes 
rafraîchissantes typiques d’un sol 
calcaire.

Prix public : 40,00 € TTC
Prix Remisé : 33,00 € TTC

CHASSAGNE-MONTRACHET
Au Pied du Mont Chauve 2020

Au Pied du Mont Chauve fait référence au surnom 
donné à la colline du célèbre Montrachet. Doté d’un 
parcellaire extrêmement riche sur ces 3 communes 
viticoles d’exception, Au Pied du Mont Chauve 
propose pas moins d’une vingtaine de climats 
prestigieux.

Prix public : 66,00 € TTC
Prix Remisé : 54,00 € TTC

MEURSAULT
« Sous la Velle » 
Domaine Saint-Marc 2020

Le beurré de Meursault lié à la minéralité du sol
argilo-calcaire profond situé sous le Château La Velle.
Profond et long. On goûte vraiment avec le vin les
saveurs de la terre

Prix public : 54,00 € TTC
Prix Remisé : 46,00 € TTC

PULIGNY-MONTRACHET
« Cuvée de Maizière »
Château de Marsannay 2010

Fait partie des terroirs les plus prestigieux de 
la Bourgogne.. Nez sur les agrumes, les 
noisettes et la brioche. Bouche ronde, 
gourmande et fruitée, se prolongeant sur 
une belle fraîcheur saline typique du village.

Prix public : 66,00 € TTC
Prix Remisé : 59,00 € TTC



HAUTES-CÔTES DE NUITS
« Les Dames de Vergy »
Domaine Guyon 2019

Un domaine rarissime convoité par les plus belles 
tables de la planète. Une élégance, une richesse et une 
typicité remarquable dans un millésime grandiose.

Prix public : 26,00 € TTC
Prix Remisé : 22,00 € TTC  

MARSANNAY VIEILLES VIGNES
Domaine Olivier Guyot 2019

L’attaque est puissante, la matière étonne par son amplitude 
et sa longueur pour une appellation qui souffre un peu de 
manque de notoriété. Bref une belle surprise dans un 
millésime d’exception en Côtes-de-Nuits.

Prix public : 29,00 € TTC
Prix Remisé : 24,50 € TTC 

LADOIX VIEILLES VIGNES
Domaine Jean-Pierre Maldant 2020

Le Ladoix rouge s'exprime de façon assez 
tendre, en épousant une forme ronde et pleine, 
un velouté sphérique. Il offre une bonne 
structure tannique.

Prix public : 23,00 € TTC
Prix Remisé : 19,00 € TTC

CÔTES-DE-NUITS VILLAGES
« Les Pérrières »
Domaine Désertaux-Ferrand 2019

Domaine qui gagne à être connu tant ses 
vins sont authentiques, fins et de bon rapport 
qualité prix. 

Prix public : 26,00 € TTC
Prix Remisé : 22,00 € TTC

HAUTES-CÔTES DE NUITS
« Les Colombières » 
Domaine Patrick Hudelot 2020

Pour Patrick Hudelot, "la notion de 
terroir est très importante" car c'est 
avec de belles baies que l'on crée de 
belles cuvées. Un nez qui "pinote", des 
fruits rouges généreux et des tanins 
soyeux.

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

MERCUREY
Domaine Pascal Lemonde 2019

Vin de garde raffiné et (re)connu 
dans le monde entier, les notes de 
griotte confite ou la framboise en 
confiture sont très souvent 
rencontrées dans ce vin rouge.

Prix public : 20,00 € TTC
Prix Remisé : 16,50 € TTC

FIXIN
Domaine Aegerter 2018

Que de souplesse et de vivacité! Le vin 
est à la fois léger, aérien mais fait 
également preuve d'une belle présence.

Prix public : 24,00 € TTC
Prix Remisé : 18,00 € TTC

BOURGOGNE Coups de Cœur
FÉMININ / AROMATIQUE / VIOLETTE



MEURSAULT
Domaine Fabien Coche 2019

Créé en 1940 et anciennement connu sous le 
nom Coche-Bizouard, le Domaine Fabien 
Coche cultive toute la noblesse des grands vins 
de Bourgogne.

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

NUITS-SAINT-GEORGES
Domaine Remoriquet 2019

Sur un fruit croquant de griotte et de cerises, une 
bouche salivante avec de jolis amers en finale. À 
déguster avec une volaille.

Prix public : 43,00 € TTC
Prix Remisé : 35,00 € TTC 

SANTENAY VIEILLES VIGNES
« Champs Claude »
Domaine Lucien Muzard 2020

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

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

BEAUNE PREMIER CRU DU CHÂTEAU
Maison Bouchard 2018

S'ouvrant dans le verre avec des notes de 
cerises, de prunes, d'épices et de pétales de 
rose, le Beaune 1er Cru du Château 2018 est 
mi-corsé à corsé, riche et charnu, avec un 
noyau généreux de fruits succulents, des 
tanins poudrés et une finale bien définie.
89/100 Parker
92/100 James Suckling
15.5/20 Jancis Robinson

Prix public : 36,00 € TTC
Prix Remisé : 31,00 € TTC

SAVIGNY
Domaine Seguin-Manuel 2020
Nature

Robe rubis brillante, arômes de raisins frais 
au nez. En bouche, le vin délivre un fruit 
estival très expressif. Très pur et droit, 
l'aromatique est soutenue par les tannins 
mûrs et fondus.

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

CHASSAGNE-MONTRACHET
« L’Estimée » Domaine Jean-Noël Gagnard 2020

Des vins vinifiés par une femme, au style discret qui 
s'imposent en milieu de palais pour générer une 
grande émotion, renouvelée à chaque gorgée. Un 
must en Côte de Beaune.

Prix public : 43,00 € TTC
Prix Remisé : 36,00 € TTC 

BOURGOGNE GRANDS TERROIRS
VILLAGE HISTORIQUE / « CLIMAT »/FINESSE



CHAMBOLLE-MUSIGNY
Domaine Génot-Boulanger 2019

Le vin est frais, à peine corsé avec des tannins quasi-
imperceptibles. Les arômes de fruits reviennent à la rétro-
olfaction, et l'on retient sa complexité et son mouvement 
élancé ; ce vin est un danseur gourmand.

Prix public : 69,00 € TTC
Prix Remisé : 59,00 € TTC  

CORTON GRAND CRU
« Les Maréchaudes »
Domaine Jean-Pierre Maldant 2020

Le vin est puissant et juteux, parfaitement équilibré. 
Grâce à une structure tannique imposante en 
bouche, le vin sera apte au vieillissement.

Prix public : 72,00 € TTC
Prix Remisé : 60,00 € TTC 

VOSNE-ROMANÉE
« Aux Communes »
Domaine Seguin-Manuel 2019
BIO

Produit sur un terroir de d'argile brun et calcaire, 
limons et cailloutis sur la Côte de Nuits à proximité 
des crus les plus fameux de Bourgogne dont La 
Tâche et la Romanée-Conti.  L'équilibre de la 
bouche avec des tannins de belle facture porte la 
trame aromatique de ce vin jusqu'en fin de bouche. 
Force et subtilité dans un même vin !

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

MOREY SAINT-DENIS PREMIER CRU
« Aux Petites Noix »
Domaine Stéphane Magnien 2019

Attention, grand vigneron ! Difficiles à trouver 
dans le commerce, les vins de Stéphane 
Magnien méritent vraiment le détour tant ses 
Morey sont soyeux, élégants, au profil 
aromatique complexe et d’une grande 
persistance… La quintessence 
bourguignonne !

Prix public : 64,00 € TTC
Prix Remisé : 54,00 € TTC

VOLNAY 1ER CRU
« Les Chênes » Domaine Jean Javillier 2019

L'autre grande appellation de rouge sur la Côte de 
Beaune, avec Pommard. Présenté comme le cru le 
plus "féminin", pour sa finesse, sa sève et son 
bouquet. 
Magnifique sur une volaille patiemment rôtie.

Prix public : 55,00 € TTC
Prix Remisé : 45,00 € TTC 

Bourgogne Grands Domaines
CÔTE D’OR / PINOT NOIR / « MAÎTRE VIGNERON »



CHARMES-CHAMBERTIN GRAND CRU
Domaine Tortochot 2016
BIO

Floral et boisé ce Santenay Saint-Jean est fin en 
bouche et savoureux. Beau mariage avec un poisson 
grillé ou des Saint- Jacques à la plancha.

18+/20 Jancis Robinson

Prix public : 155,00 € TTC
Prix Remisé : 135,00 € TTC 

CLOS VOUGEOT GRAND CRU
« Le Petit Mauperthuis »
Domaine Rion 2018

Situé dans le mâconnais, ce village jouxte 
celui de Pouilly-Fuissé. Fermenté et élevé 
pendant un an sur lies en fûts de chêne, ce 
vin est vinifié de la même manière que les 
vins de la Côte de Beaune.

94/100 Wine Spectator

Prix public : 144,00 € TTC
Prix Remisé : 125,00 € TTC

VOSNE-ROMANÉE PREMIER CRU
« Les Suchots »
Domaine Michel Noëllat 2016

D'une expression aromatique intense, sur des 
notes de cassis.Ce Vosne-Romanée affiche 
une harmonie générale et une longueur qui 
en font un bon candidat pour une garde 
sereine, impression renforcée par des tannins 
au toucher fin et par une pointe de vivacité en 
finale.

Prix public : 125,00 € TTC
Prix Remisé : 106,00 € TTC

POMMARD CLOS MAREY MONGE
Monopole Château de Pommard 2016

Au nez, des notes de violette, de fruits rouges et 
d’épices douces. Une bouche ronde et veloutée, qui 
allie fraîcheur, salivation et longueur.

Prix public : 98,00 € TTC
Prix Remisé : 89,00 € TTC 

Premiers & Grands Crus Mythiques
UN LIEU D’HISTOIRE / TRADITION / PERFECTION



NOTRE SÉLECTION
DE VINS du RHÔNE

Depuis deux décennies, le vignoble de la vallée du Rhône a le « mistral » en poupe et s’impose désormais à la table des grandes
régions viticoles françaises. Littéralement, la région est coupée en deux et présente de ce fait une offre variée de vins incroyables ; le
Rhône septentrional, porté sur le cépage syrah, présente un climat frais, continental, marqué par des côteaux abrupts. Les vins y sont
frais, profonds, parfumés et de belle garde. Plus au sud, le Rhône méridional, battu par le soleil et le Mistral, s’appuie sur 13 cépages
traditionnels dont le cépage grenache. Les vins y sont puissants, colorés et d’un fruité craquant. Le point commun de ces deux
vignobles, outre le fleuve, réside dans la production, à la fois de vins gourmands et accessibles en entrée de gamme, de beaux vins 
charpentés en milieu de gamme et de grands crus au terroir unique.



CONDRIEU
« La Petite Côte »
Domaine Cuilleron

Le nez présente de belles notes d’abricots, 
de coings, de pêches et d’agrumes. 
Quelques notes délicates de fleurs (lilas, 
rose et violette) et de miel.
La bouche est gourmande et fraîche, une 
belle puissance épicée. Une amertume 
désaltérante allonge la persistance du vin 
en bouche.

Prix public : 42,00 € TTC
Prix Remisé : 33,00 € TTC 

IGP ARDÈCHE
« Grand Ardèche » Chardonnay
Maison Louis Latour 2019

Dès 1731, la famille Latour est propriétaire de vignes dans la Côte de Beaune. 
Les vins Louis Latour sont exportés pour la 1ère fois en Grande-Bretagne, 
puis ils s'exportent à l'international, notamment aux Etats-Unis, à Java, 
Buenos Aires, Bucarest, Bruxelles et à Londres. Le domaine s'étend sur la 
Côte de Nuits pour atteindre à ce jour 48 hectares cultivés en agriculture 
raisonnée. Les vins sont élevés en barriques produites sur la tonnellerie du 
domaine. Les vins blancs sont structurés, riches et bien équilibrés.

Prix public : 15,50 € TTC
Prix Remisé : 12,50 € TTC

Vignerons de Caractère
CARACTÈRE / AUTHENTIQUE / SINGULIER

CÔTES-DU-RHÔNE
Domaine de La Solitude 2020

L’interprétation du blanc par le domaine de la Solitude, 
référence à Châteauneuf. Arômes de fleurs et de fruits à 
chair blanche. Rond et gourmand en bouche, dans un 
ensemble équilibré.

90/100 Parker, 91/100 RVF, 93/100 James Suckling

Prix public : 10,00 € TTC
Prix Remisé : 8,00 € TTC

VENTOUX
« Classic » 
Maison Marrennon 2021

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 « Coups de Cœur » !

Médaillé d'Or à Avignon

Prix public : 8,50 € TTC
Prix Remisé : 6,50 € TTC  

COSTIÈRES DE NÎMES
« Galets Dorés »
Château Mourgues du Grès 2021
BIO

Aux portes de la Provence et de la 
Camargue, les brises estivales de la 
Méditerranée contribuent à l’équilibre 
du vin.
L’ attaque est vive sur des notes 
citronnées, avec une belle persistance 
aromatique. La texture soyeuse et 
fraîche. Une note saline, liée
aux brises marines, participe à sa 
finesse.

Cité au Guide Hachette des Vins

Prix public : 11,00 € TTC
Prix Remisé : 8,50 € TTC



CÔTES DU RHÔNE VILLAGES 
« Les Becs Fins » 
Domaine Tardieu-Laurent 2020

« Vinifié sans soufre, sans filtration. 
Le fruit reste intact, pur. Un joli vin de 
soif ! » par Michel Tardieu. Beaucoup 
de plaisir immédiat à la dégustation.

15.5/20 Jancis Robinson
91/100 Wine Enthusiast

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 9,00 € TTC  

CÔTES DU RHÔNE 
« La Part des Vivants »
Domaine Garon 2019

Belle alliance du nord et du 
sud : notes de garrigue et de 
thym, arômes de cerise, 
matière maîtrisée et opulente.
1* RVF
1* Guide Bettane & Desseauve

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC 

CÔTES DU RHÔNE
« Cuvée Confidence »
Domaine Fond-Croze 2020
BIO

L’exposition Nord du domaine produit cette 
cuvée d'une très belle fraîcheur sur des sols 
argilo-calcaires caillouteux. Vendange triée, 
extraction longue, élevage en fût de chêne 
français. Tout est fait pour produire un vin 
gourmand et brillant. Quel coup de cœur !

1* Guide Hachette, 89/100 Jeb Dunnuck

Prix public : 10,00 € TTC
Prix Remisé : 6,50 € TTC

CÔTES DU RHÔNE
« Tradition »
Domaine Montmartel 2020
BIO

Belle découverte. La 
délicatesse rhodanienne. 
Pureté du fruit noir et des 
épices dans un millésime 
d’exception.

2* Guide Hachette des Vins

Prix public : 10,00 € TTC
Prix Remisé : 6,00 € TTC

VACQUEYRAS
« Reflets de l’Âme »
Domaine Fontaine du Clos 2019

Robe moyennement colorée, grenat. Nez 
gourmand de fraise, de chocolat au lait, de 
piment de Cayenne. Bouche gourmande et 
généreuse.

90/100 Jeb Dunnuck, Médaille de Bronze 
Bettane & Desseauve Prix Plaisir 2022

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

Grands Terroirs de la Vallée du Rhône
UNE RÉGION QUI MONTE / DES VINS ALLIANT GOURMANDISE ET GARDE

COSTIÈRES DE NÎMES
« Galets Rouges »
Château Mourgues du Grès
BIO

Un millésime équilibré qui exprime 
une belle complexité aromatique qui 
penche vers les fruits noir. Le tout est 
bien suivi d'une une bouche ciselée au 
caractère solaire. Un vin de forte 
personnalité !

14,5/20 Grand Guide des Vins de 
France

Prix public : 11,00 € TTC
Prix Remisé : 8,50 € TTC  

CÔTES DU RHÔNE
Maison E.Guigal 2019

Porte-drapeau du Rhône 
Septentrional. Régulier, bien 
équilibré et persistant en bouche. 

" Domaine Exceptionnel " 90-
92/100 Robert Parker

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 9,00 € TTC

VIN DE FRANCE
« Énergie »
Domaine Clos du Paradis 2020
BIO

Ce Côtes-du-Rhône Nature porte 
bien son nom : Energie. Et en effet 
elle passe en nous avec force et 
intensité. Le Nature qu’on aime, 
sincère et avec un éclat de fruit 
remarquable.

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



LIRAC
Domaine de Montfaucon 2018

Délicat et viril à la fois, ce Lirac, c'est une main de fer 
dans un gant de velours ! N'hésitez pas, le rapport 
qualité/prix est épatant ! Comme tout le monde 
vous succomberez, c'est certain !

93/100 R.Parker, 1*
« Vin très réussi » Guide Hachette

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

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Château La Gardine 2019

Bouche charpentée et 
généreuse aux tannins 
élégants et serrés. Il évoluera 
dans quelques temps sur des 
arômes plus complexes de 
cerise à clafoutis, de kirsch. 
Les tannins soyeux dominent 
par leur amplitude, laissant 
augurer un bel avenir.

2ème Prix Concours de la 
Saint-Marc 2021

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

SAINT-JOSEPH
« Silice »
Domaine Cousodon 2020

Une bouche volumineuse, riche, 
suave et très longue. Étoffée de 
tannins foisonnants et finissant 
avec panache sur une note 
inattendue de graphite. Un 
authentique Saint-Joseph d'ores 
et déjà délicieux, et pour 
longtemps.

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

CROZES-HERMITAGE
« Cuvée Particulière »
Domaine de Rémizières 2020

On ne boude pas son plaisir avec 
ce vin frais, élégant, emblématique 
de son appellation. Il propose une 
matière fruitée, charnue et 
gourmande prolongée par une 
belle persistance.
92/100 Robert Parker

Prix public : 17,00 € TTC
Prix Remisé : 14,50 € TTC 

Rhône, Signature Grands Vignerons
UNE RÉGION QUI MONTE / DES VINS ALLIANT GOURMANDISE ET GARDE

GIGONDAS
Domaine Grand Montmirail 2020

Le Gigondas est plus étoffé, profond 
et structuré, à déguster dans les 8 
ans.

Prix public : 20,00 € TTC
Prix Remisé : 17,00 € TTC 

BEAUMES DE VENISE
Domaine Grand Montmirail 2020

Le Beaumes de Venise est un vin 
de gourmandise, fruité et puissant, 
à déguster dans les 3-4 ans. 

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



CORNAS
« Billes Noires »
Domaine Mattheiu Barret 2017
BIO

Mathieu Barret s’installe au 
domaine en 1998 et devient 
très vite un incontournable de 
Cornas. Il utilise la biodynamie 
avec talent et met tout son 
caractère dans ses cuvées au 
style affirmé. C’est un 
producteur à suivre de près ! 
Concentré et profond, plus 
sérieux et "intellectuel" en 
quelque sorte : arômes de 
cassis, réglisse et lavande, Des 
tanins mûrs et croquants.

2* RVF
95/100 Parker

Prix public : 80,00 € TTC
Prix Remisé : 70,00 € TTC  

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
« Les 3 Sources »
Domaine de La Vieille Julienne 2019
BIOdynamie

Jean-Paul Daumen retranscrit à la 
perfection le caractère de son terroir. 
Un très grand vin voluptueux, large, 
complexe, avec des tannins joliment 
intégrés et un potentiel immense.

17,5+/20 Jancis Robinson

Prix public : 66,00 € TTC
Prix Remisé : 58,00 € TTC  

CÔTE-RÔTIE
« Le Gallet Blanc »
Domaine François Villard 2020

Le fruit pur d'une Syrah cueillie à 
maturité pour une expression 
enchanteresse. Velouté, souple et 
élégant, à découvrir dès maintenant.

"Domaine Exceptionnel" Robert 
Parker

Prix public : 47,00 € TTC
Prix Remisé : 39,00 € TTC 

CÔTE-RÔTIE
« Rose Pourpre »
Domaine Pierre Gaillard 2020

Son assemblage de l’ensemble des 
parcelles du domaine exprime la 
diversité du terroir.
Le savoir-faire de Pierre Gaillard 
joue à plein pour signer une 
magnifique Côte-Rôtie sur le fruit et 
l’élégance.

Prix public : 100,00 € TTC
Prix Remisé : 88,00 € TTC  

Rhône, Signature Grands Vignerons
UNE RÉGION QUI MONTE / DES VINS ALLIANT GOURMANDISE ET GARDE

HERMITAGE
« Cuvée Émilie »
Domaine de Rémizières 2019

Ce "Grand Cru" est un concentré 
chargé d'épices. De couleur encre 
noir, le bouquet dégage des arômes 
de réglisse, d'épices à pâtisserie, de 
cassis et d'olives noires. Le vin se 
gardera à merveille.

95/100 Robert Parker 

Prix public : 58,00 € TTC
Prix Remisé : 50,00 € TTC 

GIGONDAS
Domaine de Saint-Cosme 2019
BIO

Cette cuvée révèle un bouquet aromatique 
de fruits rouges bien mûrs et d’épices fines. 
La bouche est fraîche et flatteuse avec de 
belles notes de violette et de sous-bois. Ce 
Gigondas, profond et élégant, fascine.

99/100 Jeb Dunnuck
97/100 Decanter

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

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
« Tradition »
Mas Saint-Louis 2017

Des fruits concentrés et des 
épices caractéristiques. De la 
structure pour de la viande. 

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



NOTRE SÉLECTION
DE VINS de la LOIRE, 

La vallée de la Loire est un ensemble disparate de régions qui s’étend sur 400 km, le long de ce merveilleux fleuve indompté. Le pays Nantais vous
régalera par ses muscadets frais et de belle garde. L’Anjou et le Saumurois constituent les grands terroirs de demain, dans tous les styles, et
les amateurs s’arrachent déjà les cuvées des domaines réputés. La Touraine (Chinon, Vouvray, Montlouis) est un vivier de jeunes talents, libres
et audacieux, qui innovent sans cesse et dont les vins sont adoubés par la critique. Le Centre détient de très grands crus (Sancerre, Pouilly
Fumé) et des vignobles qui montent (Menetou-Salon, Côte Roannaise, Quincy). Cette variété de vins a aussi le mérite de se présenter sous des
atours abordables grâce à un rapport qualité prix incomparable !



MENETOU-SALON
Domaine Philippe Gilbert 2019
BIOdynamie

Floral et boisé ce Santenay Saint-Jean est fin 
en bouche et savoureux. Beau mariage avec un 
poisson grillé ou des Saint- Jacques à la 
plancha.

Domaine cité par RVF et  Bettane&Desseauve
15/20 RVF

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 15,50 € TTC 

POUILLY SUR LOIRE
Domaine Riaux 2020

Récompensé chaque année ! Nez vivifiant 
de fruits de la passion et de fleurs. Du 
charme et une fraîcheur hors du commun. 
Un des vins blancs plébiscités par les 
amateurs.

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 11,00 € TTC

VOUVRAY
« Cuvée du Terroir »
Domaine de La Galinière 2019

100% Chenin Blanc vinifié selon la méthode 
champenoise traditionnelle. Une bulle légère 
et festive, aux arômes de coing et de pomme. 
Incroyable rapport qualité/prix.

Cité au Guide Hachette des Vins

Prix public : 12,00 € TTC
Prix Remisé : 9,00 € TTC

Coups de Cœur
MINÉRAUX / SILEX / FRAIS

SANCERRE
« Belles Dames »
Domaine Giton 2020

La bouche est corsée et bien 
équilibrée, fraîche et agréablement 
savoureuse. Excellente longueur.

Prix public : 20,00 € TTC
Prix Remisé : 16,00 € TTC

POUILLY-FUMÉ
« Cuvée Léon »
Domaine Jonathan Didier Pabiot 2020
BIO

Domaine qui monte, en biodynamie. Des 
terroirs calcaires d’exception sont à l’origine 
de la minéralité typique. La proximité de la 
Loire procure un microclimat unique. Des 
vins purs, droits et délicatement fruités.

92/100 Robert Parker 
90/100 Le Guide des Meilleurs Vins de 
France

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

SAUMUR BLANC
Château Yvonne 2020
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. À coup sûr, les blancs de 
Matthieu seront un jour « intouchables »…
Aussi profitons-en !

2 Étoiles RVF
16,5/20 RVF

Prix public : 36,00 € TTC
Prix Remisé : 27,00 € TTC 



SAUMUR-CHAMPIGNY
Domaine de La Guilloterie
2019

100% Cabernet Franc sur un 
sous-sol crayeux appelé 
Tuffeau. Bouquet de fruits 
rouges, noirs et de fleurs. 
Expression franche, avec des 
tannins bien intégrés, un plaisir 
au quotidien.

Cité au Guide Dusser-
Gerber

Prix public : 9,50 € TTC
Prix Remisé : 7,50 € TTC 

CHINON
Château de Coulaine 2020
BIO

Planté sur terroir de sables 
calcaires et limons, cette 
bouteille s'exprime en 
souplesse, fraîcheur et 
gourmande en fruits.
1* Guide des Meilleurs Vins 
de France

Prix public : 13,50 € TTC
Prix Remisé : 10,50 € TTC  

Loire
DYNAMIQUE / GAMAY À JUS NOIR / FRUITÉ ET CROQUANT

BOURGUEIL
Château de Minière 2017
BIO

Le Château et son parc 
historique centenaire sont situés 
dans un clos et sont gérés par 
des femmes depuis le 18ème 
siècle. Son vignoble s’étend sur 
29 ha au cœur de l’appellation 
Bourgueil. Le Cabernet-Franc y 
règne en maître dans un terroir 
où il bénéficie du climat semi-
continental du Val de Loire. Les 
vignes sont intégralement 
conduites en agriculture 
biologique depuis 2010 et la 
transition vers la biodynamie est 
déjà en marche. Vins au fruit pur 
et croquant. L'appellation 
Bourgueil sous un jour fruité et 
velouté. 

Médaille d'argent Concours
des Ligiers 2021

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

ANJOU
« Pompois »
Clos des Treilles 2019
BIO
L’une des meilleures références parmi les 
vins « bio » et « nature » en Anjou. Un 
Pompois au fruit sincère et concentré qui 
se diffuse complètement en bouche. De la 
personnalité dans ce Cabernet Franc 
plein de gourmandise, de finesse et de 
plaisir !

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

SANCERRE
« La Croix du Roy »
Domaine Lucien Crochet 2016

Un Sancerre élégant, complexe et fin 
avec un toucher soyeux et un bel 
équilibre.

Cité au Figaro des Vins

Prix public : 26,00 € TTC
Prix Remisé : 22,00 € TTC 

SAUMUR-CHAMPIGNY
« Cuvée Yvonne »
Château Yvonne 2018
BIO
Produit sur les calcaires du Château qui 
dominent la Loire et confèrent aux cabernets 
de la profondeur et une puissance tannique 
formidable. Nez subtil porté sur les fruits 
rouges et les épices. En bouche, de 
l’équilibre, de la chair, de la structure et du 
fruit. Un vin fin et très élégant.
Cité RVF

Prix public : 26,00 € TTC
Prix Remisé : 22,50 € TTC  

SAUMUR-CHAMPIGNY
Domaines des Roches 
Neuves – Thierry Germain 
2019

L'une des meilleures références en 
Biodynamie en Loire depuis 20 
ans ! Un cabernet franc sincère, 
aux fruits mûrs et intenses. Belle 
structure aux tanins élégants et 
intégrés. De la longueur pour un 
agneau de 7 heures !

Prix public : 23,00 € TTC
Prix Remisé : 16,50 € TTC 

SAUMUR-CHAMPIGNY
Domaine des Closiers

Domaine qui monte. Le sol 
calcaire donne de la richesse et 
toute sa finesse au vin. Cuvée qui 
illustre parfaitement l’expression 
du terroir de Saumur Champigny, 
sans aucun artifice, donnant un 
vin fruité et gourmand. Attention, 
grand vigneron !
Cité au Guide Dusser-Gerber

Prix public : 20,00 € TTC
Prix Remisé : 16,50 € TTC 



NOTRE SÉLECTION
DE VINS du BEAUJOLAIS, 
ALSACE, SUD-OUEST, JURA

(Re)Découvrez la qualité exceptionnelle des blancs d’Alsace, les Crémants d’Exception et un pinot noir différent qui ravit les amateurs !
Oubliez vos préjugés en goûtant ces vins du Sud-Ouest souvent méprisés qui allient gourmandise et rapport qualité/prix. Amusez-vous
en parcourant les crus vallonnés du Beaujolais et dégustez les différentes expressions du cépage Gamay. Bon voyage !



ARBOIS
Chardonnay
Domaine Rolet 2018

Le Jura est une petite région viticole 
(seulement 2000 hectares de vignes) et une 
grande région viticole par son histoire, la 
variété et la typicité des vins produits et bien 
entendu la qualité intrinsèque des vins. Le 
Domaine Rolet constitue ainsi l'un des 
fleurons de ce vignoble ancestral où 
s'épanouissent avec bonheur de nobles 
cépages : le Chardonnay, le Savagnin, le 
Poulsard, le Trousseau et le Pinot noir, un 
ensemble de cépages de haute renommée. 
Sachant concilier tradition et modernisme, le 
Domaine Rolet décline toute la richesse du 
terroir sur 65 hectares de vignes au travers 
de la large palette de leur production en 
appellation d'Arbois et de Côtes du Jura : 
Blancs, Rosés, Rouges, Vin-Jaune, Vin de 
Paille et Crémants.

91/100 Wine Enthusiast
88/100 Le Guide des Meilleurs Vins de 
France

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

CÔTES DE GASCOGNE
« L’Été Gascon »
Domaine de Pellehaut 2020

Superbe terroir du Gers, à 180m d’altitude, en côteaux, où la polyculture est encore de rigueur. 
Été Gascon est un vin « tendre », légèrement sucré, produit à partir du cépage Gros Manseng, 
parfait pour l’apéritif ou le foie gras.

Médaille d'Or Concours Œnologues Vinalies 2019, 
Médaille d’Or Concours des Vins IGP 2019,
Médaille d'Argent Concours Agricole de Paris 2019

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

Coups de Cœur :  Sud-Ouest, Alsace, Jura
MINÉRAUX / SILEX / FRAIS

ALSACE 
« Complantation »
Domaine Marcel Deiss 2019
BIO

La vision du Domaine Marcel Deiss est unique en Alsace. Jean-Michel Deiss prône le retour « à la 
Vraie Tradition Alsacienne séculaire » en mettant en avant un lieu-dit avec un assemblage de 
cépages, à l'instar des autres régions viticoles. Le blanc "Complantation" résume donc la philosophie 
du domaine avec cette cuvée qui présente un assemblage des cépages du domaine. Elle est fruitée, 
facile, fraîche et aromatique.

92/100 James Suckling

Prix public : 20,00 € TTC
Prix Remisé : 16,00 € TTC



FLEURIE
Domaine de La Chaize 2020

Plus grand domaine du Beaujolais (400 
hectares), et l'un des plus iconiques du Sud de la 
Bourgogne, Le Fleurie est vibrant et structuré 
avec un bon équilibre entre les tanins et les fruits 
noirs exubérants. 

92/100 Wine Enthusiast

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 10,50 € TTC  

BERGERAC
« Fleur de Thénac »
Château de Thénac 2015

Le domaine a été construit sur les 
ruines d'un prieuré bénédictin et une 
vaste propriété de 200 ha où la vigne 
côtoie pruniers, cultures, bois et 
étangs. Racheté en 2001 par 
l’homme d’affaires Eugène Shvidler, 
ce Domaine est devenu rapidement 
une valeur sûre du Bergeracois. 
Depuis quelques années Hubert de 
Bouard (Château Angelus) est le 
Conseil œnologique de la propriété 
Le vin présente une robe profonde, 
un nez complexe et frais. Une 
bouche sur les fruits noirs, des 
tannins puissants et enrobés : un vin 
déjà harmonieux et apte à la garde.

2** Guide Hachette 
Cité « Vin Remarquable »

Prix public : 9,00 € TTC
Prix Remisé : 7,50 € TTC 

SAINT-AMOUR
Domaine Patrick Balvay 2019

Domaine familial qui a l’art de produire des crus 
authentiques à un superbe rapport qualité/prix. 
Vin fin et équilibré aux arômes de kirsch et 
d’épices. Un corps tendre et harmonieux.
2* Guide Hachette des Vins

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 11,00 € TTC  

Sud-Ouest, Beaujolais

REGNIÉ
« Crêt d’Oeillat »
Domaine Striffling 2019
Certifié HVE

Le Régnié est
complexe, riche, étoffé avec des notes de 
cerise et d’amande grillée. Un régal à l’apéritif 
ou sur une viande blanche.

Prix public : 15,00 € TTC
Prix Remisé : 9,50 € TTC 

DYNAMIQUE / GAMAY À JUS NOIR / FRUITÉ ET CROQUANT

BROUILLY
« Terres de Pierreux »
Château de Pierreux 2017

Château historique de l'appellation, propriété de 
la famille Boisset. Terres de Pierreux est une 
valeur sûre, produite dans la pure tradition viticole 
beaujolaise. Très structuré, délicieusement fruité 
et long en bouche, il pourra se garder une dizaine 
d'années avec bonheur. 
1* Guide Hachette

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC 



MADIRAN
Château Montus 2017

Plus grand domaine du Beaujolais 
(400 hectares), et l'un des plus 
iconiques du Sud de la Bourgogne, 
Le Fleurie est vibrant et structuré 
avec un bon équilibre entre les 
tanins et les fruits noirs 
exubérants. 

17,5/20 Jancis Robinson

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

MORGON
« Côte du Py Javernières »
Domaine des Terres Dorées 
2019

Produit par Jean-Paul Brun, 
vigneron reconnu pour sa 
grande connaissance des 
terroirs et sa justesse 
technique. Le Ronsay
dévoile des arômes intenses 
de fruits rouges frais. Le 
Chardonnay Classic est un 
blanc surprenant, salin, 
onctueux et savoureux. 
Javernières, sur le terroir 
Côte du Py, le "Grand Cru" 
de Morgon, dévoile ici un vin 
charnu et enveloppant, aux 
ta,nnins poudrés Un Morgon 
sérieux et incontournable !

3*** Bettane & Desseauve 
2020
2** RVF

Prix public : 21,00 € TTC
Prix Remisé : 17,50 € TTC 

SAINT-AMOUR
« Comtesse de Vazeilles »
Château des Bachelards 2019
BIOdynamie

Mené par la pétulante comtesse Alexandra, le Château 
des Bachelards bouscule les codes du Beaujolais ; ses 
vins mêlent l’élégance de la Bourgogne et la 
gourmandise de la vallée du Rhône. Le Saint-Amour 
révèle un nez étonnant de fleurs d’été, de fruits rouge et 
noir très fins avec une pointe d’épices. Un Grand Cru du 
Beaujolais !

Cité RVF

Prix public : 34,00 € TTC
Prix Remisé : 29,00 € TTC  

Sud-Ouest, Beaujolais
DYNAMIQUE / GAMAY À JUS NOIR / FRUITÉ ET CROQUANT

MORGON
« Corcelette »
Domaine Striffling 2020
Certifié HVE

Vignoble familial depuis 1678, c’est 
aujourd’hui Guillaume Striffling qui a 
les clefs du domaine. Le « Corcelette » 
est croquant avec des notes de fruits 
frais, légères notes d’épices, des 
tannins charnus et ronds. Un gros coup 
de cœur pour cette cuvée !

Prix public : 15,00 € TTC
Prix Remisé : 11,50 € TTC 

ARBOIS Grandes Parcelles
« Vignes de Sorbief »
Domaine Maire & Fils 2018

C’est un vin puissant et riche 
aux notes de fruits noirs et 
d’épices fines. Les tannins bien 
présents et une belle élégance 
caractérisent ce vin de belle 
garde.

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 11,50 € TTC 

MOULIN A VENT
Domaine de La Roche Noire 2019

Plus grand domaine du Beaujolais 
(400 hectares), et l'un des plus 
iconiques du Sud de la Bourgogne, 
Le Fleurie est vibrant et structuré 
avec un bon équilibre entre les 
tanins et les fruits noirs exubérants. 

Prix public : 15,50 € TTC
Prix Remisé : 12,50 € TTC  

CAHORS
« Les Escures »
Mas del Périé 2020
BIOdynamie

Une belle cuvée puissante, 
gourmande et fruitée. 

15/20 RVF

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



NOTRE SÉLECTION
DE VINS du SUD

Les vignobles du Sud, concentrés autour de la Méditerranée, ont été les parents pauvres de la viticulture française pendant une grande
partie du siècle dernier. Destinés à produire du « pinard », ils n’étaient pas associés au concept de « vin fin ». Mais la situation a
changé dans les années 80, sous l’impulsion de pionniers convaincus du potentiel des terroirs sudistes. Le challenge est de mettre en
condition la vigne pour qu’elle préserve la fraîcheur nécessaire pour
produire un fruit mûr mais aussi un profil acidulé et rafraîchissant. À l’instar du Rhône, ces régions produisent à présent de bons petits
crus à bon rapport qualité prix, des crus de belle facture et même quelques très grands vins qui, avec le temps, deviennent mythiques aux 
yeux des connaisseurs. Tentez-vous à déguster quelques trouvailles de Mon Caviste, au cœur de belles nuits d’été, vous y entendrez au 
loin le chant des cigales !



CÔTES DE PROVENCE
Château Peyrassol 2021

Château Peyrassol est l'un des plus grands domaines de Provence. 
Les millésimes sont de plus en plus prisés. Le domaine se fait 
connaitre pour ses vins élégants, structurés et toujours frais. Installé 
sur l'un des plus beaux terroirs de Provence, ce vin s'arrache dans le 
monde entier ! Avec sa robe très pâle et délicate, c’est une cuvée 
qui charme avec élégance et un caractère discret et floral.

4ème Meilleur Vin de Provence

Prix public : 18,00 € TTC
Prix Remisé : 15,50 € TTC  

CÔTES DE PROVENCE
Château Miraval 2021

La star des rosés vinifiée par la famille 
Perrin du Château de Beaucastel. Du fruit, 
de la puissance et de la fraîcheur. Élu 
Meilleur Rosé du Monde par les critiques 
internationales.

90/100 Wine Spectator

Prix public : 18,00 € TTC
Prix Remisé : 16,00 € TTC 

CÔTES DE PROVENCE
« La Vie en Rose » 
Château Roubine 2021
BIO

Vendangé de nuit et fermenté quelques heures à 
basse température pour garder un maximum de 
fraicheur, de finesse et d'aromatique. Un plaisir 
raffiné et festif, et quelle belle bouteille !

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 11,50 € TTC

IGP PAYS D’OC
Chic

Un rosé à la mode qu’on 
partage avec des amis à 
l’apéritif !

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

AOP LES BAUX DE PROVENCE
« Cuvée Equinoxe » 
Domaine de Lauzières 2021

Joli cru à la robe rose pêche. Le nez est 
expressif et complexe, sur des notes de 
pêche des vignes et d’agrumes. Tout en 
fraîcheur et en équilibre, ce rosé est subtil et 
profond, ample et long en bouche. Le coup 
de cœur de l'été !

Prix public : 16,00 € TTC
Prix Remisé : 13,00 € TTC

Provence &Corse Coups de Cœur
FRAIS & GOURMAND /PETITS FRUITS ROUGES / PLAISIR

CORSE SARTÈNE
Domaine Fiumicicoli 2021 
BIO

La bouche de ce rosé puissant est ample 
et soyeuse avec des saveurs de fruits 
exotiques, de litchi et de fruits de la 
passion.

Prix public : 15,00 € TTC
Prix Remisé : 12,50 € TTC

CÔTEAUX D’AIX EN PROVENCE
La Bargemone 2021
BIO

Il offre des saveurs intenses, ainsi que 
des notes d’agrumes, de fraises et de 
fruits exotiques. La bouche évolue sur 
des saveurs d’agrumes & d’orange 
sanguine. Il s’accordera parfaitement 
avec de la tapenade, vos barbecues, 
de l’aïoli ou des tapas.

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



AOC PALETTE
Grands Vins de Provence
Château Simone 2020

Le cru le plus recherché d'une appellation 
confidentielle et rare. Expression éclectique, magique 
et élégante. Un choc gustatif qui mérite une 
bouillabaisse ! "Sublime blanc" La RVF.

95/100 RVF

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

VIN DE FRANCE
« Morillon»
Jeff Carell 2020

Le nom original du Chardonnay bien connu !
Mûr et expressif, sur des notes de poire, de pêche et 
d’ananas, complété par des notes beurrées et 
toastées. Un bel équilibre ample et rafraîchissant !

Médaille d'Argent Gilbert et Gaillard

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 9,00 € TTC

CÔTES DE PROVENCE Blanc
« Symphonie »
Château Marguerite 2021
BIO

Un nez aromatique, riche et précis. Une bouche 
exquise avec un toucher doux et lisse. Les 
flaveurs d’épices orientales, d’abricots mêlés à 
des notes de pain grillé confèrent à la fois 
richesse et longueur.

2* Guide Hachette

Prix public : 25,00 € TTC
Prix Remisé : 21,00 € TTC

LANGUEDOC CORBIÈRES
« La Font Blanche »
Château de Caraguilhes 2020
BIO

Bouche pleine et soyeuse avec une belle fraîcheur. Les agrumes sont 
présents, accompagnés d’une nuance d’acacia et de fenouil, plantes 
bordant le domaine. Un blanc dynamique et fruité qui donne 
absolument le change !

Challenge Millésime Bio 2020 : Médaille d’Or
16/20 Jancis Robinson
91/100 Robert Parker

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 10,50 € TTC

Languedoc Vignerons Émérites
DOMAINES QUI MONTENT / LE MEILLEUR DU LANGUEDOC / BEST-SELLER MONDIAL



IGP CÔTES CATALANES
100%  Grenache Noir
Mas Saint Pierre 2020

Le grenache du sud gourmand, plein de 
plaisir, vinifié par les vignerons catalans. 
Fruits noirs, épices et souplesse en 
bouche. Pour tous les instants.

Prix public : 7,00 € TTC
Prix Remisé : 5,00 € TTC 

CÔTES-DU-ROUSSILLON
Château  De L’Ou 2020
BIO

Bouche charpentée et 
généreuse aux tannins 
élégants et serrés. Il évoluera 
dans quelques temps sur des 
arômes plus complexes de 
cerise à clafoutis, de kirsch. 
Les tanins soyeux dominent 
par leur amplitude, laissant 
augurer un bel avenir.

2ème Prix Concours de la 
Saint-Marc 2021

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC  

CABARDES
« Réserve de Jeanne »
Maison Ventenac 2018

La typicité du terroir du midi 
associée à la fraîcheur du Cabernet 
Franc ! Un vin sincère et facile à 
boire. L’intensité des fruits mûrs et 
des arômes toastés.

1* Guide Hachette.

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

LANGUEDOC
« Cochon Volant »
Château de Caraguilhes 2020
BIO

Attaque très soyeuse avec des notes de framboise écrasée 
et de cerise burlat qui soulignent le côté charnu de ce vin. 
Les tannins lui apportent une très bonne tenue renforçant 
l’équilibre global. C’est un vin charnu, croquant, de plaisir, 
facile à partager
91/100 Robert Parker

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

VIN DE PAYS D’OC
« Pulp »
Clos des Nines 2020
BIO

« Pulp » rouge est la cuvée des amis 
à boire sur sa jeunesse pour 
apprécier ses notes de fruits et son 
aromatique désaltérante, mais il 
reste néanmoins un vin sophistiqué 
et charmeur à la fois.. 

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

LANGUEDOC
Darons by Jeff Carrel 2020

"Les darons" signifient "les pères" : la 
bouche conjugue ampleur et tension 
avec une matière dense et soyeuse. Des 
tannins mûrs qui passent tout seuls 
grâce aux fruits et à la fraîcheur. Finale 
puissante, corsée, savoureuse avec des 
épices à revendre. Le vin le plus apprécié 
du Languedoc, incontournable !

Prix public : 9,00 € TTC
Prix Remisé : 7,00 € TTC 

Languedoc Coups de Cœur
FRUIT MÛR / CUVÉE PLAISIR / ABORDABLE



PIC-SAINT-LOUP
« Le Loup du Pic »
Château Puech-Haut 2020

La sélection « Coups de cœur » s'attache 
justement à refléter cette diversité des grands 
climats du Sud. À commencer par le Château 
Puech Haut que Robert Parker a qualifié de 
"Domaine exceptionnel" de part la qualité et le 
rapport qualité prix de ses vins.

Prix public : 14,50 € TTC
Prix Remisé : 11,00 € TTC 

CÔTES DU ROUSSILLON
« Les Sorcières »
Domaine du Clos des Fées 2021

Attaque fruitée, aérienne et goûteuse. Vin 
tendu mais sans excès. Mûr, frais, avec une 
finale désaltérante qui donne envie de boire 
à grandes lampées.

15/20 Bettane et Desseauve
16,5/20 Gault et Millau

Prix public : 17,00 € TTC
Prix Remisé : 14,50 € TTC  

PIC-SAINT-LOUP
« L’Arbouse »
Mas Bruguière 2020
BIO

Son nez très ouvert et aromatique 
évoque le croquant du fruit frais, 
quelques touches fumées 
délicates étoffent les arômes de 
fruits noirs mûrs tels que la mûre, 
le cassis et la myrtille.

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 15,00 € TTC  

LANGUEDOC
« Cuvée Prestige »
Château Puech-Haut 2018

Robe d’un grenat profond, le nez offre des 
notes de framboises noires et de sous-
bois. La bouche est pleine, complexe, aux 
accents de garrigue avec une touche 
boisée.

90/100 Robert Parker

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 15,50 € TTC  

Languedoc Vignerons D’Exception
DOMAINES QUI MONTENT / LE MEILLEUR DU LANGUEDOC / BEST-SELLER MONDIAL

LANGUEDOC SOMMIÈRES
Château l’Argentier 2017
BIO

Elisabeth Jourdan et François 
Jourdan reprennent en 1984 ce 
domaine Languedocien de 24 
hectares doté d'un patrimoine de très 
vieilles vignes complantées de 
cépages indigènes (Aramon, Cinsault 
et Carignan). Ils sont immédiatement 
convaincus de l'excellent potentiel 
viticole de ce terroir qui s’étend sur un 
coteau argilo-calcaire composé de 
sols de fines terres rouges riches en 
silex et en fer produisant de belles et 
bonnes acidités. Pionniers du 
renouveau du Languedoc, ils 
défrichent de nouvelles parcelles, 
plantent de jeunes vignes et 
réhabilitent l'ancienne cave. 
L'extraction douce est de rigueur pour 
produire des vins d'une subtilité 
étonnante !

Cité à la RVF

Prix public : 16,50 € TTC
Prix Remisé : 13,50 € TTC



FAUGÈRES
« Les Premières »
Domaine Bardi d’Alquier 2017

Un des 20 domaines les plus 
réputés du Languedoc, dans 
un style complet pour des vins 
de garde. Une valeur sûre ! 

Prix public : 18,00 € TTC
Prix Remisé : 15,50 € TTC 

CÔTES DE PROVENCE
« Symphonie »
Château Sainte-Marguerite 2020
BIO

Le Château Sainte Marguerite est 
un domaine au terroir pour le 
moins magique ; au milieu des 
vignes, oui, mais face à la mer ! 
La Londe-les-Maures est un 
village du littoral varois profitant 
d’une météo exceptionnelle tout 
au long de l’année. Ce sol 
composé essentiellement d’argile 
altérée et de schiste, allié à ce 
climat méditerranéen ont permis 
de créer un terroir cristallin d’une 
qualité rare qui jouit aujourd’hui 
d’une excellente réputation. Un 
travail de longue haleine a été 
entrepris pour enrichir le 
patrimoine végétal via une 
sélection massale des cépages. 
En somme, un fantastique Cru 
Classé, Bio et Vegan !

Prix public : 24,00 € TTC
Prix Remisé : 20,00 € TTC  

LANGUEDOC
« Solus »
Château de Caraguilhes 2019
BIO

L’attaque en bouche est pleine. Le vin offre un très 
bel équilibre alliant force et douceur. Le trio de 
cépages s’exprime merveilleusement et y apporte 
tout son caractère. Le Mourvèdre et le Carignan 
offrent à cette bouteille une tenue pleine de race et 
de grâce.

94/100 RVF

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

CORSE AJACCIO
« Tradition »
Clos d’Alzeto 2018

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 !

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

FAUGÈRES
« Tradition »
Domaine Léon Barral 2019

Voici un jeune domaine établi en 1990 qui s’impose aujourd’hui parmi les 
références incontournables du Languedoc ! Les 25 hectares de vieux 
Carignan, Syrah et Grenache sur les coteaux schisteux escarpés de 
L’entérique sont en parfaite symbiose avec la faune et la flore de leur 
milieu naturel grâce aux observations de Jean-Luc et Didier. ils furent 
parmi les premiers à comprendre l'importance de préserver la biodiversité 
pour garantir la pérennité du vignoble. Ce faisant, ils parviennent à tirer 
l’expression la plus authentique du raisin, sans aucun additif chimique.

Prix public : 27,00 € TTC
Prix Remisé : 22,00 € TTC  

CORBIÈRES
« Cuvée Majeure »
Domaine du Grand Crès 2017

« Crès » signifie en occitan la « Pierre 
», c’est dire si ce domaine détient un 
terroir minéral d’exception à 300m 
d’altitude. Vin élégant, caressant et 
digeste. Associé au fruit croquant du 
Languedoc, c’est un coup de cœur !

Prix public : 23,00 € TTC
Prix Remisé : 17,00 € TTC 

Languedoc Vignerons D’Exception
DOMAINES QUI MONTENT / LE MEILLEUR DU LANGUEDOC / BEST-SELLER MONDIAL



TERRASSES DU LARZAC
« Antonin et Louis »
Mas de La Serranne 2019
BIO

C’est un privilège pour Vins + Vins 
de vous proposer cette pépite 
encore méconnue ! Tout à fait 
unique dans son profil sincère, 
profond, loin des caricatures « 
bodybuildées ». Attaque minérale 
avec des notes balsamiques, 
mentholées et poivrées.

World Wine Award 2021
97/100 Decanter

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

AOC PEZENAS-LANGUEDOC
« Solen »
Domaine des Aurelles 2015

Un vignoble en terrasses, entre galets roulés 
et basalte, sans engrais, ni pesticide. 
Vibrante, digeste au fruit pure et sensuel, la 
cuvée « Solen » laisse un merveilleux 
souvenir.

17-18/20 RVF
Domaine 3* RVF

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

PIC-SAINT-LOUP
« La Grande Cuvée »
Domaine de l’Hortus 2020

Une subtile touche d'épices douces associée à un nez 
très pur et vibrant de petits fruits noirs et de framboise. 
La bouche offre toute la plénitude et l'équilibre des 
meilleurs vins de l'appellation : une fraîcheur immaculée, 
des tannins fins et un fruité juteux et croquant qui se 
teinte de menthol et de garrigue.

2* Guide Hachette des Vins

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

AOC LA CLAPE
« Cuvée La Porte du Ciel »
Château La Négly 2018

La Clape est un terroir atypique, un îlot de nature 
préservé dans une montagne rattachée à la terre, 
entourée par la mer et des lacs. Domaine très pointu 
qui allie tradition et technicité. Le nez associe des 
arômes de cassis,  avec des notes de réglisse. La 
bouche gourmande offre une texture soyeuse et 
racée. Un Coup de Cœur !

Prix public : 135,00 € TTC
Prix Remisé : 112,00 € TTC  

PROVENCE ALPILLES
« Roucas »
Domaine Hauvette 2019
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. Épices, fruits 
et garrigue sont concentrés dans ce jus sans soufre ajouté, plein de 
fraicheur ! Un coup de cœur immédiat ! 
18/20 Bettane & Desseauve, 17/20 RVF

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

Languedoc Vignerons D’Exception
DOMAINES QUI MONTENT / LE MEILLEUR DU LANGUEDOC / BEST-SELLER MONDIAL



NOTRE SÉLECTION
DE VINS du MONDE

Les vins du monde désignent bien entendu les vins producteurs « traditionnels », comme l’Italie ou l’Espagne, dont les vins sont
désormais très appréciés par les amateurs français. C’est certes dû à un tourisme frontalier mais c’est surtout la qualité et la variété qui
sont au rendez-vous ! L’Italie, l’autre grand pays du vin, fascine par la finesse, la profondeur et la typicité de ses cuvées. L’Espagne
subjugue par ses nouveaux terroirs, une fraîcheur inattendue et ses rapports qualité prix incroyables !
Les vins du nouveau monde se font également la part belle sur les tables françaises mais c’est plus épisodique
et ces vins sont encore goûtés et jugés avec un peu de condescendance. La vigne a toujours voyagé et elle a trouvé en Afrique du 
Sud ou en Argentine, de magnifiques terres d’élection où les vins sont différents et uniques en leur genre. Ce serait dommage de ne
pas déguster et jouir de cette diversité !



WESTERN CAPE WO
Sauvignon Blanc 
Noordhoeck Cape Point Vineyards 2021
Afrique du Sud 

C'est le domaine situé le plus au sud de 
l'Afrique dont le climat est tempéré par les 
vents et courants en provenance de 
l’Antarctique. Le terroir est montagneux, 
jusqu’à 1000m d’altitude, à moins d'un km 
de la mer. Sur des sols de vieux granits 
décomposés sont produits les meilleurs 
sauvignon blancs de tout le continent 
africain. Une tension et une salinité en 
bouche singulière et surtout une longueur 
en bouche incroyable, l’égal des plus 
grands Pouilly Fumé ou Sancerre dans un 
style propre et unique. Deux rapports 
qualité/prix exceptionnels. Vendus en 
exclusivité par Vins + Vins. 

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC 

STELLENBOSCH
« The First Lady » Chardonnay
Warwick 2020
Afrique du Sud

Au sein de la région Stellenbosch, 
l'équivalent de Bordeaux en Afrique du 
Sud, les meilleurs terroirs se situent au 
pied du mont Simonsberg. C'est là, à mi-
pente, à 350 mètres d'altitude, que le 
domaine Warwick se situe. Le domaine 
jouit d'un climat exceptionnel pour 
produire de grands vins à partir des 
cépages français Carbenet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Chenin Blanc et 
Chardonnay.
La richesse du terroir et du climat permet 
à ce chardonnay d'exprimer toute sa 
palette aromatique. Fruits verts, fruits à 
noyau et une trame acidulée d'agrume, 
pour un bel équilibre !

Prix public : 13,00 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC 

Afrique du Sud, Italie
FRAÎCHEUR / GOURMANDISE EN BOUCHE / FINESSE 

MOSCATO D’ASTI DOCG
« Le Fonde »
Domaine Fontana Fredda 2021
Italie
BIO

Un style à part entière : la fermentation de 
ce muscat à petits grains subit un process 
technique unique qui produit un moelleux 
de 5% d'alcool, avec 130 grammes de 
sucre résiduel, une légère effervescence et 
surtout une délicieuse persistante 
aromatiques. Un vin à déguster en famille 
autour d'un bon gâteau !

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



RIBERA DEL DUERO
DOCq Tinto Misiva
Espagne 2021

100% Tempranillo de Castille. Un fruit noir savoureux, 
la mâche des vins de soleil et néanmoins tout en 
rondeur… Une main de fer dans un gant de velours !

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

PIEMONTE BARBERA D’ALBA
« Alma » Giribaldi
Italie 2019

Domaine familial établi en Piémont 
où les deux grands cépages rouges 
sont ici représentés. Le Barbera 
produit des vins puissants, fruités, à 
boire sur le fruit. Le Nebbiolo, à 
l’instar du pinot noir, produit des 
vins élégants, au fruit ciselé, 
finement tanniques et de belle 
garde.

Prix public : 18,00 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC  

STELLENBOSCH
« The First Lady » 
Cabernet Sauvignon - Warwick 
Afrique du Sud 2020

Au sein de la région Stellenbosch, 
l'équivalent de Bordeaux en Afrique du 
Sud, les meilleurs terroirs se situent au 
pied du mont Simonsberg. C'est là, à 
mi-pente, à 350 mètres d'altitude, que 
le domaine Warwick se situe. Le 
domaine jouit d'un climat exceptionnel 
pour produire de grands vins à partir 
des cépages français Carbenet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Chenin 
Blanc et Chardonnay.

Cultivé en mono cépage sous un climat 
chaud, ce cabernet exprime un coté 
prune, mûre et chocolat. De cette 
grande gourmandise aromatique, en 
ressort un touché en bouche très ample.

Prix public : 14,00 € TTC
Prix Remisé : 11,00 € TTC 

PRIORAT DO
Tosalet
Espagne 2019

C’est le royaume du grenache qui 
produit de grands vins rouges de 
couleur grenat, aux saveurs 
intenses et avec une note minérale 
singulière héritée de cette riche 
géologie : un vin puissant et 
concentré, tout en restant 
harmonieusement équilibré.

Prix public : 15,00 € TTC
Prix Remisé : 11,00 € TTC  

RIBERA DEL DUERO DOCQ
Vega Clara Diez Almandros
Espagne 2018

Crianza élevé 12 mois en barrique, le style 
est aimable, fruit noir, corps juste corsé 
comme il faut, texture soyeuse. Un 
excellent vin pour des plats simples, en 
convivialité.

Prix public : 19,00 € TTC
Prix Remisé : 12,00 € TTC  

Espagne, Italie, Afrique du Sud

PIEMONTE BARBERA D’ALBA DOC
Sovrana Beni di Batasiolo
Italie 2018

L'histoire de Batasiolo est intimement liée à celle de la famille 
Dogliani depuis plus de 50 ans, qui s'attache à révéler l'âme de 
chaque terroir. Grâce au savoir-faire Oreste Dogliani, œnologue, ces 
vins au style sincère se retrouvent sur les plus belles tables du 
monde entier. Le petit Barbera d'Alba Sovrana propose un fruit 
gourmand avec un toucher très délicat. 

Prix public : 18,00 € TTC
Prix Remisé : 10,00 € TTC 

PROMENADE ŒNOLOGIQUE / PUISSANCE DES ARÔMES / GOURMANDISE EN BOUCHE



BUENA VISTA
« Legendary Badge » Petite Syrah
Californie 2018

Cette charmante Petite Sirah provient des meilleurs 
vignobles de la Californie, chaque région ajoutant une 
couche unique au ressenti global du vin. Elevage de 9 
mois en alternance entre cuve inox et fûts de chêne 
Français (dont 10% de fûts neufs).

Prix public : 15,50 € TTC
Prix Remisé : 12,50 € TTC 

DOC VALPOLICELLA SUPERIOE
Gran Lombardo Bonfanti
Italie 2019

Près des Alpes, le lac de Garde illumine 
les côteaux viticoles exposés au couchant 
; BONFANTI y exploite une ferme qui 
cultive en harmonie oliviers et vignobles. 
Gran Lombardo exhale des arômes de 
cerise, de vanille et de confiture ; en 
bouche il est ample, velouté, harmonieux 
et très italien dans l'âme.

Prix public : 17,00 € TTC
Prix Remisé : 13,00 € TTC  

NEBBIOLO D’ALBA DOC
« Conca d’Oro » Giribaldi
Italie 2018
BIO

Ce domaine familial précurseur 
dans l’agriculture biologique 
produit un grand Barbaresco, 
l'autre grand vin du Piémont, 
proche de Barolo. Issu du cépage 
Nebbiolo, le vin est de caractère 
"féminin" grâce à la finesse des 
tannins et un bouquet complexe 
mêlant fruits, fleurs et minéralité. 
De belles acidités et des tannins 
soyeux et "serrés" assurent une 
garde sur deux décennies.

Prix public : 21,00 € TTC
Prix Remisé : 16,00 € TTC 

SWARTLAND WO
« Réserve Red »
Leeuwenkuil
Afrique du Sud 2018

Le domaine "Leeuwenkuil" (prononcer 
"Lou'enkulv") est le plus grand propriétaire du 
Swartland, avec 1200 hectares de vignes! Ce 
domaine familial, aux mains de Pieter 
Carstens, est certes l'archétype du 
propriétaire afrikaner au volant de son 4X4. 
Mais il vinifie avec technicité et talent des vins 
pour une bonne partie des autres domaines 
grâce à des installations impressionnantes.

Prix public : 17,00 € TTC
Prix Remisé : 13,00 € TTC  

BAROLO DOCG
Beni di Batasiolo
Italie 2017

Un bouquet intense, avec des 
notes de fruits rouges et d'épices 
qui se décline avec finesse dans 
le palais et dans le nez. En 
bouche, la matière est imposante 
mais le toucher atténue cette 
force au moyen d'un fruit doux, 
velouté et délicat.

Prix public : 26,00 € TTC
Prix Remisé : 20,00 € TTC  

Argentine, Californie, Italie, Afrique du Sud

MENDOZA VALLE DE UCO
Malbec rouge
Bodega DimAndes
Argentine 2015

Ce grand vin est le fruit de l’assemblage des raisins de 14 parcelles 
soigneusement sélectionnées, issues de trois vignobles 
exceptionnels et complémentaires de haute altitude. Bénéficiant 
d’altitude et de sols variés, ces vignobles donnent au produit final 
une texture, une intensité et une complexité remarquables.

Prix public : 16,00 € TTC
Prix Remisé : 13,00 € TTC 

L’AUTRE PAYS DU VIN / TRADITION / PUISSANCE & ÉLÉGANCE



BOLGHERI SUPERIORE DOC
Guado Al Tosso 2018
Italie

La Tenuta Guado al Tasso est le vin phare de la 
légendaire famille Antinori au sein du vignoble qui monte 
en Toscane, BOLGHERI. Ce vignoble d’environ 320 
hectares jouit d'un terroir plus modéré que dans les 
terres, à quelques centaines de mètres de la mer. Les 
vignobles sont implantés sur des sols alluviaux typiques 
de la région riches en graves fines. L'expression 
aromatique se rapproche du Pomerol mais la structure 
plus fine rappelle les Médoc. Un style unique!

96/100 Robert Parker

Prix public : 146,00 € TTC
Prix Remisé : 129,00 € TTC 

BAROSSA VELLEY
« BIN 28 » Shiraz Penfold’s 2018
Australie

En bouche, la cuvée incarne un vin très 
harmonieux. Complexe, il équilibre des 
saveurs de framboise et de chocolat avec 
des épices douces. La texture charnue donne 
un caractère rond et expressif à cette cuvée. 
De ce fait, les tannins sont bien intégrés ainsi 
que le chêne.

93/100 Parker
17/20 Jancis Robinson

Prix public : 78,00 € TTC
Prix Remisé : 70,00 € TTC

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG
Tenuta Innocenti 2015
Italie

C'est LA grande appellation de Toscane qui 
tient son nom au cépage, le Sangiovese ou 
"Brunello" qui s'est si bien adapté à ce grand 
terroir qu'il a muté et développé des caractères 
propres, au point qu'on le distingue du 
Sangiovese du Chianti. Innocenti 2015 offre un 
périple gustatif avec cette concentration de fruit 
rouge, une vive tension en bouche et ses arômes 
subtils d’épices, garigue et de sous-bois. Quel 
délice!

Prix public : 46,00 € TTC
Prix Remisé : 35,00 € TTC

RIBERA DEL DUERO DOCq
« Finca Valderoble »
Bodegas Callejo 2020
Espagne

Les vignes poussent à des altitudes comprises entre 830 
et 950 mètres. Les amplitudes thermiques qui en résultent 
et les sols sablonneux et calcaires de la région offrent les 
meilleures conditions pour des vins de Ribera élégants et 
fins. Le fruit se présente sous des notes de petites baies. Il 
est globalement frais et élancé. Tendu, son 
développement en bouche est tout en allonge, aux 
antipodes du tempranillo surpuissant attendu. On touche 
à la magie de ce grand terroir d'altitude.

Prix public : 34,00 € TTC
Prix Remisé : 27,00 € TTC 

Italie, Australie, Espagne
PUISSANCE DES ARÔMES / TYPICITÉ / FRAÎCHEUR



NOTRE SÉLECTION
DE CHAMPAGNES

Le Champagne est un vin « à part » alliant fraîcheur, richesse et délicatesse, ce qui procure en dégustation une émotion 
incomparable ! Dans cette région viticole, on distingue les grandes maisons et les coopératives d’une part, qui achètent le raisin, 
vinifient et élèvent les vins dans ces grandes caves qu’on visite à Reims et Epernay, des viticulteurs récoltants qui ont une maîtrise du
raisin jusqu’à la bouteille étiquetée. Les premiers, s’appuyant sur des stocks et une assise financière plus significatifs, présentent un
style « maison » consistant, notamment grâce à l’intégration de vins de réserve.
Les seconds produisent des vins avec plus de personnalité mais parfois, par nécessité économique, des élevages moins longs.
Deux approches différentes mais le niveau de qualité reste souvent excellent, voire exceptionnel !



LES CHAMPAGNES "TRADITION"

CLOSQUINET & FILS
Brut

Récoltant Manipulant attachant, 
Cédric Closquinet produit des 
champagnes dans la plus grande 
et noble tradition champenoise ; 
bulles légères, un fruit plaisant, 
une fraîcheur vivifiante et un nez 
entre la brioche et les biscuits « 
Petit Beurre ». Le champagne festif 
par excellence.

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

PAYELLE PÈRE & FILS
Grand Cru Blanc de Blancs

Récoltant Manipulant attachant, 
Cédric Closquinet produit des 
champagnes dans la plus 
grande et noble tradition 
champenoise ; bulles légères, un 
fruit plaisant, une fraîcheur 
vivifiante et un nez entre la 
brioche et les biscuits « Petit 
Beurre ». Le champagne festif 
par excellence.

Prix public : 26,00 € TTC
Prix Remisé : 21,00 € TTC 

CHARLES LAFITTE
Brut « Cuvée 1834 »

Assemblage des trois cépages 
rois champenois. Vif et rond, 
fruité et frais. Accessible et 
passe-partout, il est malgré tout 
servi au restaurant 
gastronomique de Marc Veyrat !

Prix public : 27,00 € TTC
Prix Remisé : 19,50 € TTC 

JACQUART SIGNATURE
Brut 5 ans d ’âge

Signature, avec 5 ans 
d’élevage sur lattes, est une 
pureté de fruit incomparable. 

2* Guide Hachette des Vins
90/100 Gilbert & Gaillard

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

ANDREOLA DIRUPO
Prosecco Superiore DOCG 
Spumante Brut

Le Prosecco est un vin blanc 
effervescent italien produit à partir du 
cépage Glera. Il connaît un fort succès 
à l'exportation depuis la fin des 
années 2000 au point qu'on produit 
plus de Prosecco que de Champagne. 
Né sur les pentes escarpées du 
Valdobbiadene, vignoble historique de 
production du Veneto, la maison 
produit des cuvées de haut niveau 
comme DIRUPO qui révèle un style 
généreux (pêche, mûre, melon, épice 
acidulée) ...

Prix public : 14,50 € TTC
Prix Remisé : 9,50 € TTC 



CHAMPAGNES DE GRANDES MAISONS

DEVAUX « CUVÉE D »
Brut

Le vin est élevé 5 ans en cave, ce 
qui lui confère de délicieux arômes 
briochés et grillés. Au jus de 
l’année est adjoint un tiers de vin 
de réserve élevé en sous-bois pour 
ajouter de la profondeur et de la 
complexité à l’ensemble. Goûter la 
cuvée D, c’est l’adopter !  

Prix public : 36,00 € TTC
Prix Remisé : 32,00 € TTC 

GOSSET
Grande Réserve, Brut

Vinification et élevage traditionnel sur 
lies évitant toute oxydation prématurée. 
Fermentation malolactique 
soigneusement évitée afin de conserver 
l’arôme fruité des vins et d’en assurer 
une parfaite conservation. Dosage brut (8 
g/l) pour maintenir l’équilibre entre 
fraîcheur, fruité et vinosité sans masquer 
le caractère du vin et sa pureté.

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

DRAPPIER
« Carte d’Or » Brut

La cuvée Carte d’Or de la maison 
Drappier est un champagne fruité, 
légèrement vineux et frais. C’est 
une cuvée idéale pour un cocktail 
ou un apéritif dinatoire.

90/100 Wine Spectator
91/100 Decanter

Prix public : 32,00 € TTC
Prix Remisé : 28,50 € TTC 

CHRISTOPHE LEFEVRE
Brut
BIO

"L'Agriculture Biologique à l'honneur 
avec ce domaine de vignerons situé 
en Vallée de la Marne. Les maîtres-
mots de son exploitation sont le 
savoir-faire et le respect de la 
nature. Le mariage réussi du 
Chardonnay et du Pinot Noir. Une 
expression élégante et harmonieuse."

Prix public : 29,00 € TTC
Prix Remisé : 26,00 € TTC 

TAITTINGER
Brut Prestige, En étui diamant

De jolies bulles fines et régulières 
ornent la robe paille aux reflets verts 
de ce champagne qui dégage de 
belles notes toastées de brioche et de 
pain de mie, se mélangeant à des 
fragrances fruitées de griottes. En 
bouche, son côté corsé et vineux et ses 
bulles persistantes créent un ensemble 
tout en équilibre.

90/100 Robert Parker, 16/20 Jancis
Robinson

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

LECLERC-BRIANT
« Réserve Brut »
BIO
Cuvée qui allie finesse, fraîcheur et 
style : 65% de Pinot Meunier fruité et 
rond, 20% de Pinot Noir qui donne de 
la structure à l’ensemble, et 15% de 
Chardonnay qui donne de la fraîcheur 
et une note plus miellée.

16,5/20 Gault&Millau
93/100 RVF

Prix public : 39,00 € TTC
Prix Remisé : 35,00 € TTC 



CHARLES HEIDSIECK
BRUT ROSÉ

Un grand rosé de gastronomie 
complexe, précis et généreux. 
Arômes de confiture de fraise 
maison et notes de pain d’épices. 
Magnifique sur une charlotte aux 
framboises.

17.5/20 Bettane & Desseauve
94/100 Wine Spectator 

Prix public : 53,00 € TTC
Prix Remisé : 45,00 € TTC

Véritable joyau de la maison, et écrin architectural, les crayères 
de Charles Heidsieck sont inscrites au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco depuis 2015. Charles Heidsieck est avant tout un grand 
vin, avec 50% de vin de réserve et un équilibre inégalé entre 
fraîcheur et vinosité.

CHARLES HEIDSIECK
BLANC DE BLANCS

Fraicheur et tension sont enrobées dans 
cette cuvée ; l’attaque est franche, pure, sans 
agressivité avec une suavité presque 
atypique pour un Blanc de Blancs définit 
souvent comme plus anguleux que crémeux. 
La finale équilibrée surprend par sa 
minéralité et son côté salin.

16,5/20 Bettane & Desseauve
90/100 RVF

Prix public : 70,00 € TTC
Prix Remisé : 60,00 € TTC

SOUTIRAN GRAND CRU
BLANC DE BLANCS

Cette cuvée 100% de Chardonnay révèle une 
belle rondeur et des arômes soutenus par la 
fraîcheur naturelle du cépage. C’est un Blanc 
de Blancs atypique, épais et riche avec une 
bulle onctueuse et crémeuse.

92/100 Parker
92/100 Wine Enthusiast

Prix public : 42,00 € TTC
Prix Remisé : 39,00 € TTC

BLANC DE BLANCS, ROSÉS & VINTAGE

LOUIS ROEDERER
« COLLECTION 242 », BRUT

L’assemblage de Collection 242 est 
basé sur une dominante de 
Chardonnay de grande maturité, 
conférant à l’assemblage des notes de 
fruits mûrs, sucrées et légèrement 
boisées. Les Pinots Noirs et Meuniers 
viennent compléter l’allure gourmande, 
veloutée, large et la matière juteuse. La 
finale est d’une belle fraîcheur et 
dynamique.

92/100 Parker
2* Guide Hachette des Vins

Prix public : 49,00 € TTC
Prix Remisé : 42,00 € TTC

BOLLINGER
SPÉCIAL CUVÉE, BRUT

La bouche est vineuse, le chardonnay apporte sa finesse, sa fraîcheur et 
le pinot noir sa rondeur et son corps. On retrouve le fruité du nez à 
l'évolution. La finale est longue, fraîche et agréable.

2* Guide Hachette des Vins
94/100 Wine Spectator

Prix public : 54,00 € TTC
Prix Remisé : 49,00 € TTC



NOTRE SÉLECTION
DE SPIRITUEUX

Pour accompagner notre sélection haute en couleur de vins et de champagnes, découvrez notre gamme de spiritueux : les single
malt écossais issus des terroirs les plus reculés du nord de l’Ecosse vous régaleront par leur tranchant et leur finale tourbée ; les 
whiskies japonais vous séduiront par leur pureté et leur personnalité unique qui en font aujourd’hui
les meilleures ventes chez les cavistes ; un bourbon apportera une petite touche nord-américaine ; les vieux rhums du monde entier
vous feront voyager dans les îles tropicales ; les Cognacs et Armagnac vous rappelleront, qu’en termes aromatiques,
la distillation d’un vin contribue au nez à une complexité incomparable ; enfin, les Français, férus d’apéritifs de terroir,
se tournent désormais vers le Gin et le Porto, deux alcools nobles, qui permettent de varier les plaisirs, notamment dans l’art du
cocktail. Un florilège de références incontournables à découvrir !



QUINTA DO INFANTADO
Tawny 10ans d’âge
Porto - En étui

Vieilli sous-bois de chêne, ce Tawny offre 
des saveurs d’une grande élégance, et à 10 
ans d'élevage, reflète le parfait mariage 
entre fruits de jeunesse et maturité... Des 
notes de caramel, de fruits secs, d'épices...

Prix public : 40,00 € TTC
Prix Remisé : 34,00 € TTC

GIN, PORTO, CALVADOS COGNAC & BAS-ARMAGNAC

ROKU
Distilled gin - Japon
Gin - En étui

Produit à base d'une longue liste de 
botaniques dont le fruit de rangpur, le 
gingembre et la feuille de laurier. Un 
gin qui garde tout le caractère d'un gin 
artisanal de petit producteur.

Prix public : 35,00 € TTC
Prix Remisé : 28,75 € TTC

SEEDLIP GARDEN 108
Spiriteuux distillé sans alcool
En étui

Garden 108 est un SPIRITUEUX SANS ALCOOL fruit 
d’un savant mélange de distillats de foin, pois de 
senteur et d’herbes aromatiques. C’est une 
alternative de qualité au gin même si le producteur 
se défend de la comparaison. 108 représente le 
nombre de jours entre la plantation des graines de 
pois et leur récolte.  Ce spiritueux se déguste en 
cocktail sans alcool ou simplement accompagné 
d’un tonic sur glace.

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

DOMAINE DE LA FLAGUERIE
10 ans d’âge
Calvados XO

Robe ambrée aux reflets orangés. Nez de pomme 
confite, magnifié par des touches florales et épicées. En 
bouche, un équilibre parfait entre une attaque fruitée et 
un longue finale de pomme caramélisée, cannelle et 
fruits secs.

Prix public : 65,00 € TTC
Prix Remisé : 49,95 € TTC

CHÂTEAU LAUBADE
VSOP ATHOS
Bas-Armagnac VSOP ATHOS

Nez de fruits mûrs, de vanille et de prune, bouche suave et 
délicate. Le V.S.O.P est un assemblage « plaisir » à déguster en 
digestif ou en apéritif. Avec un fromage frais caillé sucré au miel, 
des fraises gariguettes au sucre de canne suivi d’un café léger.

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

HENNESSY
40%, 70CL
Cognac XO

Imaginé par Maurice Hennessy en 1870. Une composition 
d'une centaine d'eaux-de-vie qui ont longuement vieilli. Riche, 
puissant et d'une surprenante complexité !

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



VIEUX RHUMS
Le rhum se fait soit directement à partir du jus de canne pressé (ou vesou), soit à partir de la mélasse. La caractéristique principale du
rhum agricole, véritable eau-de-vie de canne, est une grande fraîcheur qui monte aux narines dès qu’on approche le nez du verre.

LES WHISKIES ÉCOSSAIS
L'Écosse concentre le plus grand nombre de distilleries au monde. Avec plus de 90 distilleries de malt en activité, elle offre une diversité de
caractères et d'arômes absolument. Le whisky écossais est un incontournable pour tout amateur de whisky qui se respecte.

ANGOSTURA 1919
Vieux Rhum
Trinidad et Tobago
43%, 70cl - En étui

Rhumerie au cœur des Caraïbes, sur l'île de Trinidad. 
Assemblage précieux de rhums âgés de 8 ans : belle couleur 
ambrée, des notes de cacao, mélasse, caramel, vanille et de 
poivre. Une révélation !

Prix public : 50,00 € TTC
Prix Remisé : 39,95 € TTC

DIPLOMATICO Reserva Exclusiva 12 Ans
Vieux Rhum
Vénézuela
40%, 70cl - En étui

Plus connu pour son pétrole que pour ses rhums, le Venezuela 
est pourtant un pays d’élection pour la canne à sucre. Reserva
Exclusiva a 12 ans d’âge, ce qui est très rare pour le rhum. 
Richesse aromatique remarquablement intense.

Prix public : 44,00 € TTC
Prix Remisé : 36,95 € TTC

GLENMORANGIE “The Nectar d’Or” 
Scotch Whisky
Sauternes Extra Matured
70cl - En étui

Vieilli en fûts des grands châteaux du Sauternais. La force des 
Scotch Écossais et la finesse des liquoreux.

Prix public : 65,00 € TTC
Prix Remisé : 54,00 € TTC

ARDBEG AN OA
Scotch Whisky Single Malt 
70cl - En étui

Distillerie située dans The Mull of Oa, la partie la plus 
indomptable d’Islay. D’un côté, les falaises font face aux 
orages et vagues de l’Atlantique, et de l’autre, elles abritent la 
distillerie des puissants vents écossais. An Oa est le reflet des 
contrastes de cet endroit où tempêtes et calme se 
rencontrent. Profil : fumé, sucré et rond. 

Prix public : 60,00 € TTC
Prix Remisé : 49,95 € TTC



LES WHISKIES JAPONAIS
La toponymie montagneuse du Japon joue un rôle important dans le caractère du whisky japonais. Altitude et eau pure
éliminent les toxines, créent une légèreté, une douceur et une grande variété d’arômes.

NIKKA COFFEY GRAIN
Whisky Japonais
45%, 70cl - En étui

Fondée en 1934 par Masataka Taketsuru, considéré comme le 
père du whisky japonais, la société Nikka Whisky élabore une 
gamme large et diversifiée de whiskies au sein de ses deux 
distilleries situées au nord du Japon : Yoichi et Miyagikyo. 
Nikka propose également des assemblages d’une grande 
précision et d’une complexité inégalée : Coffrey Grain exhale 
un nez complexe, à la fois floral avec le lilas, fruité par 
l’abricot, épicé par le clou de girofle et conclu par le cuir. 
Coffey Grain ose, interpelle et séduit et s’impose par son style.

Prix public : 60,00 € TTC
Prix Remisé : 49,95 € TTC

FUJI GOTEMBA
Kirin Single Grain
46%, 70cl - En étui

Ce blend, signé Jota Tanaka, est une petite merveille, d’une 
grande richesse aromatique, d’un équilibre parfait et d’une 
élégance rare.

Prix public : 65,00 € TTC
Prix Remisé : 55,00 € TTC

THE CHITA
Single Grain
43%, 70cl - En étui

Excellente valeur non tourbée du pays nippon. Expression 
douce et soyeuse autour de la menthe fraîche et du miel. 
Finale précise, avec des notes de chêne.

Prix public : 70,00 € TTC
Prix Remisé : 59,95 € TTC



FORMATS MAGNUMS +
CAISSES CADEAUX



LES FORMATS MAGNUMS – Etui Cadeau

BORDEAUX SUPÉRIEUR
Château Chapelle d’Aliénor
By La Gaffelière 2015

Prix public : 32,00 € TTC
Prix Remisé : 22,00 € TTC 

LALANDE DE POMEROL
Plaisir de Siaurac 2016

Prix public : 37,00 € TTC
Prix Remisé : 32,00 € TTC 

SAINT-ESTÈPHE CRU BOURGEOIS
Château Tour des Termes 2016

Prix public : 57,00 € TTC
Prix Remisé : 45,00 € TTC 

SAINT-JULIEN
Les Fiefs de Lagrange 2016

Prix public : 64,00 € TTC
Prix Remisé : 56,00 € TTC 

MARGAUX
Château Siran 2015

Prix public : 73,00 € TTC
Prix Remisé : 64,00 € TTC 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU
Château Grand Corbin Despagne
2015
BIO

Prix public : 75,00 € TTC
Prix Remisé : 68,00 € TTC 

POMMARD
« Les Chanlins » 
Domaine Saint-Marc 2019

Prix public : 114,00 € TTC
Prix Remisé : 105,00 € TTC 



LES CAISSES CADEAUX VINS

CAISSE 2
Découverte de 6 vins BIOS

• HAUTES CÔTES DE NUITS 
« Les Colombières » Domaine Patrick Hudelot 2020

• CÔTES DU RHÔNE 
« Cuvée Confidence » Domaine Fond Croze 2020

• LANGUEDOC 
« Cochon Volant » du Château de Caraguilhes 2020

• CÔTEAUX D’AIX EN PROVENCE 
Château Bargemone 2021

• CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX 
Château Fongaban 2018 

• BOURGUEIL 
Château de Minière 2017
Prix public : 75,00 € TTC
Prix Remisé : 59,00 € TTC 

CAISSE 3
Connaisseurs 6 Grands Terroirs

• BOURGOGNE BLANC
« Côtes Salines » Domaine Gueguen 2020

• VOUVRAY SEC 
« La Galinière » Domaine Pascal Delaleu 2019

• MÉDOC CRU BOURGEOIS 
Château Prieuré de Beyzac 2018

• CÔTES DU RHÔNE ROUGE
« Les Becs Fins » Maison Tardieu-Laurent 2020

• AFRIQUE DU SUD STELLENBOSCH 
« The First Lady » Cabernet Sauvignon Warwick Estate 2018

• REGNIÉ 
Domaine Striffling 2019 - Certifié HVE
Prix public : ,82,00 € TTC
Prix Remisé : 63,00 € TTC 

CAISSE 1
Découverte de 6 Terroirs

• GRAVES DE VAYRES BLANC 
Château Goudichaud 2021

• BORDEAUX SUPÉRIEUR 
B de Maucaillou 2019

• LANGUEDOC 
Les Darons by Jeff Carrel 2020

• CÔTES DU RHÔNE
Domaine de Montmartel 2020 – BIO

• COSTIÈRES DE NÎMES
« Galets Dorés » Château Mourgues du Grès 2021 – BIO

• SAUMUR CHAMPIGNY 
Domaine de La Guilloterie 2019

Prix public : ,62,00 € TTC
Prix Remisé : 46,00 € TTC 



CONTACT +
PROCESSUS DE COMMANDE



LES MODALITÉS DE LIVRAISON

La prestation comprend :

• La préparation des colis / La saisie des adresses
• L’insertion des cartes de visite 
• Le suremballage sur mesure
• L’envoi des colis / Le suivi de vos expéditions
• La gestion des SAV / L’assurance

Offre valable jusqu’au 31/01/2023 en fonction des stocks disponibles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Nombre de 

bouteilles

1 à 12 

bouteilles

13 à 24 

bouteilles

25 à 35 

bouteilles

+ de 36 

bouteilles

Prix TTC 16,00 € 20,00 € 25,00 €
Livraison 

Offerte

(N.B. Dans le cas d’envois de carte personnalisées, il faudra compter un surcoût de 0,5 € / envoi)

Lors de la réception d’une palette, merci de vérifier qu’elle est bien filmée en noir avec bande de garantie Vins + Vins, puis faire patienter le chauffeur 
et contrôler l’intérieur de la palette avec le BL scotché dessus. S’il y a le moindre problème, poser une réserve sur le(s) manquant(s) ou le(s) cassé(s). 
Ex : « 1 palette reçue, 23 colis reçus, 2 colis endommagés ». Il est préférable de ne pas refuser une palette avec quelques caisses-bois cassées car 
cela génère des coûts et des délais supplémentaires. Il faut donc l’accepter en posant une réserve la plus claire et la plus précise possible.



Vins de tous les Terroirs : 
Bordeaux, Bourgogne, 

Champagne, Rhône, Sud, 
Loire, Alsace…

Organisation de dégustations

autour des Grands Crus partout en France

Séminaires dans les vignobles

En direct des propriétés
À prix grossiste
(de –20% à –40%/Prix Public)
Gamme de vins « BIO » très large

25 ans d’expérience
Partenaire des entreprises depuis 1992

3 millions de bouteilles en stock

4 500 références de vins, champagnes, 
spiritueux et produits gourmands

Des prestataires transports 
rapides et fiables

Livraison directement chez vos clients, en agence
ou à domicile, avec votre carte de remerciement



P O L I T I Q U E  R S E
V I N S +  V I N S  



N°1 EN FRANCE DANS LA VENTE DE VINS + CHAMPAGNES 
AUX COMITÉS D’ENTREPRISES – CSE - PARTICULIERS

NÉGOCIANT EN VINS – BORDEAUX

Florian MICHELON 
fmichelon@vinsplusvins.fr — 06.31.96.24.51

Le Vin en Passion


