LA SELECTION DE VINS DU MOMENT QUI VA BIEN
PAR GEORGY
A VUE DE NEZ / JEFF CARREL / LANGUEDOC / VDT
REGION LANGUEDOC
VIN DE FRANCE
CEPAGES
CABERNET FRANC SYRAH
PROFIL
Le nez est gourmand dans un esprit « brut
de cuve » sur le coulis de myrtille.
La bouche est ronde, ample, veloutée.
Un fruit mûr expressif plein de fraicheur,
le tout parfaitement équilibrée.
La finale possède une mâche affirmée
avec des tanins mûrs et fondus appuyée
par la myrtille et complétée par des notes
crayeuses.
Cabernet + syrah , ça marche bien !!!
BIO OUI SANS SOUFRE
PRIX 10 €
PROMO
11 +1

LES TRAVERSES MINERVOIS DOMAINE DE COURBISSAC
REGION LANGUEDOC

CEPAGES
SYRAH GRENACHE MOURVEDRE
PROFIL
Ce vin puissant du sud laisse exprimer au
nez comme en bouche un fruit éclatant et
gourmand, lui conférant une belle
fraîcheur. Un vin rouge convivial et
plaisant à partager entre amis.
BIO AGRICULTURE RAISONNEE
PRIX 12.5 €
PROMO
12 +1 gratuite

CLOS CENTEILLES 2013
REGION

LANGUEDOC

CEPAGES SYRAH GRENACHE
MOURVEDRE
PROFIL
Un domaine Incroyable, laboratoire des
vieux cépages. Du travail d’orfèvre.
L’équilibre tant reconnu de l’assemblage
Syrah, Grenache et Mourvèdre est ici
réinventé par l’ajout d’un très ancien
cépage.
Un vin ample et puissant dévoilant de
multiples nuances aromatiques. Une
sensation de velours persistante en bouche
qui devient chaque année plus élégante
avec le vieillisement.
Pas de bois, une simple combinaison de fruit
et de passion.
BIO OUI
PRIX 23 €
PROMO
21 € A PARTIR DE 6 BOUTEILLES

LES CREISSES / PH.CHESNELONG / IGP OC
REGION LANGUEDOC

CEPAGES
SYRHAH
GRENACHE
CABERNET SAUVIGNON
PROFIL
Attention !!! Vin addictif
La renommée du Domaine
des Creisses n'est plus à faire.
Présent sur les grandes tables
gastronomiques de France, il est le
chouchou du sommelier passionné par le
pays d'Oc. C'est toute la beauté du
Languedoc qui s'exprime avec du fruit, de
la longueur et une superbe finesse.
Un velouté incroyable, un nez aussi
marquant que la bouche.
BIO NON
PRIX 19 €
PROMO

12 + 1 gratuite

PUR JU / JULIENAS / LES BERTRANDS

REGION BEAUJOLAIS
CEPAGES
GAMAY
PROFIL
Voilà un qui n’ira pas avec le cassoulet
mais quelle energie !!
Les Bertrands, nouvelle génération des
viticulteurs en beaujolais, font des vins
d’une grande pureté et dynamique.
Vin nature, ce PUR JU, est un vin , d’une
grande buvabilité.
Ce vin vous fait comprendre que un vin
« léger » peut avoir une grande
profondeur et longueur en bouche.
J’adore !!

BIO NON
PRIX 19 €
PROMO

12+1 gratuite

LES BLANCS
APREMONT / DOMAINE BLARD

REGION SAVOIE
CEPAGES
JACQUERE
PROFIL
Attention !!! Oubliez vos à priori sur
l’Apremont. Le domaine Blard sait faire du
vin, du blanc et du rouge.
La Cuvée Thomas est un canon du
tonnerre à torcher à l’apéro, tellement
c’est facile et léger à boire !!!
Nez fumé et fermé par des arômes
briochés d'origine fermentaire qui
libèrent à l'aération des notes fleuries et
fruitées : bergamote,civette, verveine et
pierre à fusil, agrumes.
Bouche fraiche et sèche à la minéralité
ciselée.
Accompagne apéritifs, plateaux de
crustacés, fromages, champignons,
viandes blanches
BIO viticulture raisonnée
PRIX 12 €
PROMO

6+1 gratuite

CORBIERES BLANC DOM OLLIEUX ROMANIS
REGION LANGEUDOC

CEPAGES
ROUSSANNE MARSANNE GRENACHE
PROFIL
Une bombe de fruits jaunes et exotiques
et de notes florales. Cette cuvée
distinguée, est pleine et ronde en bouche,
mais aucune lourdeur ne se fait sentir. Au
contraire, les fruits sont révélés et la très
belle fraicheur vous emporte le palais et
vous en redemandez

BIO CONVERSION AB
PRIX 11 €
PROMO

12+1

MINERVOIS BLANC ESPERANDIEU / DOM CAILHOL GAUTRAN
REGION LANGEUDOC

CEPAGES
MARSANNE GRENACHE MUSCAT PETIT
GRAIN VERMENTINO
PROFIL
Nez très frais, notes de pêches blanches,
de poires.
Belle matière en bouche, de l’acidité et de
la finesse pour ce vin blanc élegant.
Très bien en apéritif et gambas

BIO
OUI
PRIX 13 €
PROMO

12+1

