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Accords mets et vins

PLAT LEGER
Les vins ROUGES du NORD de la France sont des :
• VINS PLUTÔT LEGERS ET FRUITS
Les vins BLANCS du NORD de la France sont des :
• VINS PLUTÔT SECS, FLORAUX, LEGEREMENT FRUITES

PLAT PUISSANT ET EPICE
Les vins ROUGES du SUD de la France sont des :
• VINS PLUTÔT PUISSANTS ET EPICES
Les vins BLANCS du SUD de la France sont des :
• VINS PLUTÔT TRES FRUITES VOIRE EXOTIQUES

Les différents labels, certifications et
méthodes de culture de la vigne

Vision globale où tout le Domaine est en
lutte raisonnée dans le souci de réfléchir au
bien être de l'environnement et de l'être
humain. C’est la volonté de produire des
raisins de haute qualité exprimant le terroir
et le savoir-faire des vignerons avec des
méthodes écologiquement plus saines en
vue de préserver l’environnement et la
santé humaine (du producteur jusqu’aux
consommateurs)

Méthode faite d’observation méticuleuse
de la vigne et d’interventions minimales.
Production de raisins sains et naturels,
dans le respect de l'environnement.

Les différents labels, certifications et
méthodes de culture de la vigne

Production raisonnée et utilisation de moyens
de lutte biologique dans le but de respecter et
préserver l'environnement de manière globale.
Cette certification est la plus haute marche de
certification
environnementale
selon
le
ministère de l'agriculture.

L’agriculture biologique constitue un
mode de production qui trouve son
originalité dans le recours à des
pratiques
culturales
et
d’élevage
soucieuses du respect des équilibres
naturels. Ainsi, elle exclut l’usage des
produits chimiques de synthèse, des
OGM et limite l’emploi d’intrants,

VINS ROUGES

Bordeaux – AOC Lalande Pommerol
Château La Rose Trémière
Présentation :
Château La Rose Trémière se situe au coeur de l'appellation Lalandede-Pomerol dans le Libournais. Le vignoble s'étend sur seulement 3,5
hectares de vignes en AOC avec une majorité de merlot. Les vignes
sont cultivées avec le plus grand soin, dans le respect des principes de
l'agriculture biologique. Les Rivière ont acheté leur premier hectare de
vigne en 1977 sur l'appellation Pomerol. Au fil du temps, le domaine
s'est agrandit. Ce vignoble est l'un des plus anciens du bordelais.

Terroir :
Le sol est graveleux et argileux, avec une présence
importante de calcaires.
Cépage(s) :
70% merlot et 30% cabernet franc

Elevage :
Cuves thermorégulées et 18 mois en barriques neuves sont
privilégiées au chai afin d'obtenir des vins élégants et
précis.
Dégustation :
Ce vin bio est limpide, il arbore une belle robe rubis intense
aux reflets tirant sur le violet. Le nez, expressif et charmeur,
exhale des arômes de cassis, mûre et myrtille, suivis de
notes de violette, tabac et sous-bois sur fond toasté et
vanillé. La bouche est d'une attaque souple avec un fruité
noir intense et mûr. S'ensuit une évolution où la trame
tannique prend le dessus avec des tanins souples et
présents. L'intensité aromatique est longue et s'oriente vers
des notes de réglisse et de mûre, complétée de touches
boisées,
Accords mets/vins :
Œuf parfait à la truffe, Viandes rouges comme la Côte de
bœuf, le tartare, les viandes en sauce, la volaille à la crème
et les fromages,

VINS ROUGES

Bordeaux – AOC Saint Emilion Grand cru
Château Haut saint Brice
Présentation :
Le Château Haut Saint-Brice a été créé en 2002, par les propriétaires
du Château Pas de l’Ane. Située dans le voisinage immédiat de noms
aussi prestigieux que Château Figeac et Cheval Blanc, la propriété a vu
le jour en 1999 à quelques kilomètres, sur une parcelle d’un hectare au
lieu-dit « Pas de l’Ane ». L’Ane est resté comme un symbole, dans une
couleur vieux rose du XVIIIème: cette couleur aurait été inspirée par une
gravure de l’époque, trouvée dans une brocante par le propriétaire.

Terroir :
Le sol est graveleux et argileux, avec une présence
importante de calcaires.
Cépage(s) :
70% merlot et 30% cabernet franc

Elevage :
Cuves thermorégulées et 12 mois en barriques, dans des
barriques de 1 à 3 vins,
Dégustation :
La robe a une teinte rubis, avec reflet violacés. Le nez
révèle des notes de fruits rouges très concentrées, à
l'aération se développent une large palette aromatique dont
notamment les épices douces et le cuir. En bouche
l'attaque est franche et puissante, la matière est fine, les
tanins sont bien présents et fermes et la mâche est
veloutée et suave.
Accords mets/vins :
Œuf parfait à la truffe, Viandes rouges comme la Côte de
bœuf, le tartare, les viandes en sauce, la volaille à la crème
et les fromages,

VINS ROUGES

Bordeaux – AOC Saint Estèphe
Château Haut-Marbuzet
Présentation :
En 1770, les vignes de Marbuzet font partie des biens considérables
que Sylvestre Fatin laisse en héritage à ses deux filles. En 1825, elles
deviennent la propriété de la famille Mac Carthy. En 1848, en proie à
une sévère succession, les héritiers Mac Carthy revendent le domaine
en le morcelant. Ainsi la famille Poissonier devient propriétaire d'un lot
de sept hectares qu'elle appelle HAUT-MARBUZET. Cent ans plus tard,
en 1952, Hervé DUBOSCQ l'achète en rente viagère. Cinquante ans
durant, les Duboscq père et fils ont rassemblé les pièces éparses et
reconstitué le puzzle (65 ha). Henri Duboscq a pris la suite de son père
en 1973 ; ses fils Bruno et Hughes l'ont suivi. Le domaine est
aujourd'hui l'une des références de l'appellation.

Terroir :
Argilo-calcaires
Cépage(s) :
10 % de cabernet franc, 40 % merlot et 50 % cabernet
sauvignon.

Elevage :
Cuves et Fûts de chêne, dont 3% de fûts neufs, pendant 13
mois
Dégustation :
Couleur d'un grenat intense aux reflets violines, son
bouquet complexe et fin, à dominante de fruits noirs (mûre,
cerise noire) avec une note minéral et épicé. Sa bouche,
ample, dense, aux tanins bien enrobés et à la longue finale.
Un vin à la fois puissant et harmonieux.

Accords mets/vins :
Œuf parfait à la truffe, Viandes rouges comme la Côte de
bœuf, le tartare, les viandes en sauce, la volaille à la crème
et les fromages,

VINS ROUGES

Moulin-à-Vent « Cœur de Terroirs » – AOP
Famille Labruyère
Présentation :
Le Domaine Labruyère compte parmi les plus anciens de l’appellation
Moulin-à-Vent. En 1850, Jean-Marie Labruyère, ouvrier-vigneron,
s’installe aux Thorins, hameau de Romanèche-Thorins. Il acquiert 10
hectares de vignes sur les meilleurs terroirs. En 2008, Edouard
Labruyère reprend totalement en main la propriété, avec la conviction
profonde que les vignes du Domaine sont situées sur les plus belles
parcelles de l’appellation, et sur de grands terroirs. Le Domaine
Labruyère connaît une nouvelle dynamique, et apparaît aujourd’hui
comme l’un des fers de lance de son appellation et de la région.

Terroir :
Granit
Cépage(s) :
100% Gamay

Elevage :
Fûts de chêne, dont 3% de fûts neufs, pendant 13 mois
Dégustation :
Très belle robe rouge profond avec des reflets violets. Le
nez est séduisant sur les fruits noirs, la réglisse, les arômes
fumés, toastés et épicés. La bouche est suave sur les fruits
rouges avec une touche de chocolat noir. Tanins très fins et
rafraichissants, avec une finale de bouche épicée et
digeste.
Accords mets/vins :
Viandes rouges, viandes en sauce, gibier, buffet, terrines,
charcuteries. Mais aussi avec du poisson.

VINS ROUGES

Saint Joseph - AOP
Famille Gaillard
Présentation :
A 12 ans, Pierre Gaillard s’amusait à labourer les vignes avec son
cheval. A 50 ans, il est à la tête de 77 hectares dans 10 appellations : 7
dans le Rhône (Saint-Joseph, Cornas, Côte-Rôtie, Condrieu, CrozesHermitage, etc.) et 3 dans le Languedoc (Faugères, Collioure, Banyuls).
Sa femme, Pascale, et ses filles, Elise et Jeanne le secondent à ses
côtés ou dans leur Domaine du Languedoc-Roussillon avec beaucoup
de finesse et d’élégance. Ses vins lui ressemblent : généreux, fruit d’un
travail acharné. Pierre Gaillard est très sensible au respect de la nature,
de ces terres et de la qualité de ces vins.
Terroir :
Granit

Cépage(s) :
100% Syrah

Elevage :
18 mois de barriques

Dégustation :
Une robe d’un beau rubis profond. Au nez, le vin se
présente de manière fruité, charnu et élégant avec un joli
bouquet de fruits rouges, de violette et une légère note
poivrée. La bouche est friande et puissante avec des
saveurs de fruits rouges qui donnent un joli volume à ce vin.

Accords mets/vins :
Viandes rouges, volailles, poisson relevé, cuisine épicée,
cuisine orientale (ex : couscous, tajine), canard, agneau,
gibiers.

VINS ROUGES

Crozes-Hermitage - AOP
Famille Gaillard
Présentation :
A 12 ans, Pierre Gaillard s’amusait à labourer les vignes avec son
cheval. A 50 ans, il est à la tête de 77 hectares dans 10 appellations : 7
dans le Rhône (Saint-Joseph, Cornas, Côte-Rôtie, Condrieu, CrozesHermitage, etc.) et 3 dans le Languedoc (Faugères, Collioure, Banyuls).
Sa femme, Pascale, et ses filles, Elise et Jeanne le secondent à ses
côtés ou dans leur Domaine du Languedoc-Roussillon avec beaucoup
de finesse et d’élégance. Ses vins lui ressemblent : généreux, fruit d’un
travail acharné. Pierre Gaillard est très sensible au respect de la nature,
de ces terres et de la qualité de ces vins.
Terroir :
Galets roulés

Cépage(s) :
100% Syrah

Elevage :
12 mois de barriques

Dégustation :
Ce Crozes-Hermitage est friand avec sa belle robe rubis.
Son nez dévoile des saveurs de fruits rouges et noirs, et
de violette réglissée. En bouche, le vin est doté d'une belle
profondeur et d’une belle structure, développant une
expression de la syrah des plus remarquables. Un vin de
plaisir axé sur la finesse et la générosité du fruit.

Accords mets/vins :
Viandes rouges, cuisine orientale (ex : boulette de bœuf
aux épices), cuisine épicée, gibiers, agneau, canard et
poisson relevé.

VINS ROUGES

Côte Rotie - AOP
André Perret
Présentation :
Diplômé en biologie, sa passion pour la culture de la vigne le fait revenir
dans son village et prendre la succession de son père en 1982. Il
reconvertit alors l’exploitation arboricole en y introduisant de la vigne et
en louant et acquérant des terrains viticoles. André Perret s’attache à
préserver le terroir et à ne pas transformer la nature, même si celle-ci lui
impose certaines contraintes dues notamment à l’implantation des
vignes sur coteaux abrupts organisés en terrasses. Il tient également à
ne pas appliquer de traitements systématiques sur ses vignes, mais
seulement lorsque le terrain l’impose. Il maîtrise les rendements, afin de
répondre aux exigences de qualité et d’authenticité de ses vins qu’il
s’est fixées.
Terroir :
Granit

Cépage(s) :
100% Syrah

Elevage :
36 mois de barriques

Dégustation :
La robe rubis révèle un nez frais autour des petits fruits
rouges d’été, de la violette, du safran et du poivre noir. Le
deuxième nez évoque la douceur d’un boisé bien maîtrisé
avec des notes toastées grillées et vanillées. En bouche,
on retrouve la profondeur d’un Côte-Rôtie avec une
puissance exprimée tout en élégance. Les tanins sont très
fins et la longueur subtilement épicée.
.

Accords mets/vins :

Viandes rouges, cuisine orientale (ex : boulette de bœuf
aux épices), cuisine épicée, gibiers, agneau, canard et
poisson relevé.

VINS ROUGES

Saint Nicolas de bourgueil- AOP Puy Bel Abord
Maison Sauvion
Présentation :
La Maison Suvion est installée en plein cœur du vignoble Nantais au
Château du Cléray-Sauvion en Eolie. Eolie, pays du vent, évoquant
ainsi la douce brise océanique qui vient caresser les vignes. Acquis par
Ernest SAUVION en 1935, le Château du Cléray-Sauvion est, avec ses
vieilles caves voutées, l'une des plus anciennes propriétés du vignoble
de Sèvre et Maine. Pierre-Jean Sauvion, fils de Yves Sauvion, est né au
milieu du jardin, la maison de ses parents est entourée de vignes. Bercé
dans le milieu viticole depuis son enfance, passionné par la culture du
vin, Pierre-Jean est œnologue. Après ses études, il a façonné des vins
en Californie, en Australie, en Alsace, à Cahors, dans le Bordelais...
puis est revenu dans la maison familiale en 2004.
Terroir :
Argilo-calcaires

Cépage(s) :
100% Cabernet Franc

Elevage :
Elevage en cuve pour garder les arômes de fruits.

Dégustation :
Robe rouge soutenue avec des nuances violettes. Un nez
fruits rouges mûrs à noyau, belle trame tannique soulignée
d'une pointe de réglisse. En bouche attaque élégante et
fraîche à la fois, tout en finesse, milieu de bouche soyeux,
très belle longueur.
.

Accords mets/vins :
A accorder avec des viandes rouges et blanches, des
viandes en sauce, mais aussi avec du poisson,

VINS ROUGES

Ménetou Salon Rouge - AOP
Domaine de Loye
Présentation : Famille Moindrot
Vignerons de père en fils depuis des générations, Jean-Bernard
Moindrot est établi au domaine de Loye depuis 1970. Depuis le retour
de son fils Valentin, tout est mis en œuvre pour respecter la formule :
"Une vigne en bonne santé, c'est l'assurance d'un vin de qualité". Le
père comme le fils imposent beaucoup de rigueur pour la respecter. Le
vignoble de Menetou-Salon est très ancien si l'on se réfère aux vieux
écrits datant des XIème et XIIème siècles. Les écrits relatent que le vin
de Menetou-Salon fût un des plus précieux ornements de la table du
Grand Argentier Jacques-Coeur qui acquit la seigneurie de Menetou en
1450.

Terroir :
Argilo-calcaires

Cépage(s) :
100% Pinot Noir

Elevage :
Elevage en cuve pour garder les arômes de fruits.

Dégustation :
Robe rubis. Un nez aux arômes de fruits rouges bien mûrs.
En bouche, le vin est équilibré et les tannins se font
discrets. Belle longueur en bouche.
.

Accords mets/vins :
A accorder avec des viandes rouges et blanches, des
viandes en sauce, mais aussi avec du poisson,

VINS ROUGES

Pic Saint Loup- AOP
La Grange de Thieri
Présentation : Depuis cinq générations, la famille Breton cultive ses
terres dans le respect de l’environnement et de la tradition. Jusqu’en
1999, la récolte était portée en cave coopérative. Avec l’envie de créer
leurs propres cuvées, Alain et Henri Breton restaurent la cave familiale
du domaine. Un soin tout particulier est apporté à la récolte, tandis que
la vinification fait l’objet des attentions minutieuses d’Henri Breton et de
Laure Barthélémy, oenologue. Le Pic Saint Loup tient son nom d’une
légende d’amour. De retour de croisade, trois frères dont Thieri Loup,
désespérés par le trépas de la belle Bertrande, s’exilèrent en ermites
sur trois pitons voisins. Chacun des trois donna son nom à un sommet.
Installé sur le plus haut, Thieri Loup donna son nom au Pic Saint Loup.

Terroir :
Argilo-calcaires

Cépage(s) :
Syrah, grenache et mourvèdre

Elevage :
Elevage en cuve pour garder les arômes de fruits.

Dégustation :
Robe de couleur pourpre. Nez de fruits rouges mûrs
auxquels se mêlent des notes de violette et de cacao.
Pourvue de tannins équilibrés et harmonieux, sa bouche
persistante délivre des arômes de tabac et de réglisse.
.

Accords mets/vins :
A accorder avec des viandes rouges et blanches, des
viandes en sauce, des gibiers, des terrines et des
fromages de caractères

VINS ROUGES

Bourgogne Pinot Noir - AOP
Domaine Jacques Prieur
Présentation : Famille Labruyère
Le Domaine Jacques Prieur-Famille Labruyère, véritable joyau de la
Bourgogne, est une Maison d’exception et confidentielle en Bourgogne.
Cuvées rares et recherchées c’est la seule Maison à posséder une
collection unique de parcelles dans les cinq grandes et prestigieuses
appellations que compte la Côte d'Or : Chambertin, Musigny, Clos
Vougeot, Corton Charlemagne et Montrachet. L’histoire viticole de la
Famille Labruyère débute en 1850 lorsque Jean-Marie Labruyère
s’installe dans le Beaujolais. Ces racines viticoles se sont par la suite
développées au nord de la Bourgogne, puisque les Labruyère ont pris
pieds à Meursault au Domaine Jacques Prieur en 1988.

Terroir :
Sol caillouteux, calcaires marneux

Cépage(s) :
100% Pinot Noir

Elevage :
Elevage pendant 12 mois en fût dont 10% en fûts neufs.

Dégustation :
Très belle robe rouge rubis, reflets violets soutenus. Le nez
est précis, légèrement toasté et avec un fruit légèrement
acidulé. La bouche est réglissée, épicée, légèrement
poivrée avec un fruité acidulé et frais. Tanins fins, frais et
vifs. .

Accords mets/vins :
Idéal avec les viandes rouges et volailles braisées ou en
sauce, les plats mijotés, les charcuteries et fromages, etc.
Mais aussi avec du poisson.

VINS ROUGES

Beaune 1er Cru « Champs Pimont - AOP
Domaine Jacques Prieur
Présentation : Famille Labruyère
Le Domaine Jacques Prieur-Famille Labruyère, véritable joyau de la
Bourgogne, est une Maison d’exception et confidentielle en Bourgogne.
Cuvées rares et recherchées c’est la seule Maison à posséder une
collection unique de parcelles dans les cinq grandes et prestigieuses
appellations que compte la Côte d'Or : Chambertin, Musigny, Clos
Vougeot, Corton Charlemagne et Montrachet. L’histoire viticole de la
Famille Labruyère débute en 1850 lorsque Jean-Marie Labruyère
s’installe dans le Beaujolais. Ces racines viticoles se sont par la suite
développées au nord de la Bourgogne, puisque les Labruyère ont pris
pieds à Meursault au Domaine Jacques Prieur en 1988.

Terroir :
Le Pinot Noir dans sa partie inférieure bénéficie d'un sol
très argileux garant de vins colorés et puissants.

Cépage(s) :
100% Pinot Noir

Elevage :
Elevage 17 mois en fût de chêne

Dégustation :
La robe est de couleur rubis intense et sombre. Le nez est
très ouvert et très riche sur des notes de fruits noirs,
liqueur de cerise noire, évoluant à l'aération sur des notes
de chocolat noir, d'épices réglissées, de tabac et de suie.
La bouche est savoureuse et juteuse sur des notes
épicées, toastées, poivrées qui évoluent sur des notes de
fruits noirs mûrs (mûre, myrtille). Finale de bouche
chaleureuse sur des tanins puissants, mûrs et vifs.

Accords mets/vins :

Ce joli flacon peut se déguster en compagnie de viande
rouge, de plats comme la côte de bœuf ou de veau le
steak tartare, le suprême de pintade ou encore le tataki de
thon

VINS ROUGES

Nuit saint Georges 1er Cru « Les Vaucrains » - AOP
Maison Louis Jadot
Présentation :
Tout a commencé autour d’une parcelle. C’est en faisant l’acquisition du
Beaune Premier Cru Clos des Ursules que l’histoire de la Maison Louis
Jadot débuta en 1826. Une trentaine d’années, c’est le temps qu’il a
fallu à Louis Henri Denis Jadot pour fonder la Maison, en 1859, et y
poser les valeurs d’une entreprise familiale. Pierre-Henri Gagey et
Jacques Lardière, dirigeants de la maison Louis Jadot sont d'une
efficacité sans faille. Le domaine est certainement l'un des plus régulier
de la Bourgogne depuis plusieurs décennies.

Terroir :

Les sols des Premiers Crus sont principalement
composés de calcaire et marnes, et leur parfaite
exposition à l’Est permet de produire de superbes
vins
Cépage(s) :
100% Pinot Noir

Elevage :
Elevage pendant 18 mois en fût de chêne

Dégustation :
La robe est grenat aux fins reflets rubis, le nez est dense et
complet de fruits rouges et noirs, nuances de poivre gris et
de myrte. La bouche est élégante, racée et voluptueuse.
Chair profonde mais suave bâtie sur des tanins racés et
expressifs.

Accords mets/vins :
Ce joli flacon peut se déguster avec la côte de bœuf, le
steak tartare, le suprême de pintade avec une souris
d’agneau aux épices ou encore le tataki de thon, l’œuf
parfait aux truffes,.

VINS ROUGES

Clos Vougeot Grand Cru AOP - AOP
Maison Louis Jadot
Présentation :
Tout a commencé autour d’une parcelle. C’est en faisant l’acquisition du
Beaune Premier Cru Clos des Ursules que l’histoire de la Maison Louis
Jadot débuta en 1826. Une trentaine d’années, c’est le temps qu’il a
fallu à Louis Henri Denis Jadot pour fonder la Maison, en 1859, et y
poser les valeurs d’une entreprise familiale. Pierre-Henri Gagey et
Jacques Lardière, dirigeants de la maison Louis Jadot sont d'une
efficacité sans faille. Le domaine est certainement l'un des plus régulier
de la Bourgogne depuis plusieurs décennies.

Terroir :

L'argile domine ce terroir, qui produit des vins
puissants et structurés un peu rustiques dans leur
prime jeunesse.
Cépage(s) :
100% Pinot Noir

Elevage :
Elevage pendant 20 mois en fût de chêne

Dégustation :
D’une robe grenat intense, le Clos Vougeot Grand Cru
dévoile un nez d’une exceptionnelle complexité aromatique
où se mêlent les effluves de fruits rouges, café et réglisse.
La bouche se révèle ample et charnue, marquée par des
tanins fondus, et s’étire dans une longue et belle finale.
Une cuvée exceptionnelle par ses qualités.

Accords mets/vins :
Nous vous conseillons de marier ce flacon exceptionnel
avec la côte de bœuf, le steak tartare, le suprême de
pintade avec une souris d’agneau aux épices ou encore le
tataki de thon, l’œuf parfait aux truffes,.

VINS ROSES

Charentes, IGP - Ile de Ré, cuvée Arica
Domaine Arica
Présentation :
Marine et Simon, un couple de jeunes vignerons indépendants en
agriculture bio sur l’île de Ré. Originaires de familles réthaise et
bourguignonne, les deux œnologues parcourent le monde avant de
revenir aux sources pour construire leur projet de vie. Ils en rêvaient
depuis tout petit, Marine et Simon l’ont fait en créant le Domaine Arica
qui s’intègre sur un territoire unique, entre ciel et mer, dont ils partagent
et respectent les valeurs.

Terroir :

calcaires

Cépage(s) :
Grenache Noir, Cinsault, Syrah
Elevage :
En cuve inox et élevage sur lies fines pendant 6 mois.

Dégustation :
Un vin subtil et élégant, aux notes de fruits à noyau mûrs.
Une belle finale aux arômes de fruits à chair blanche et de
petits fruits rouges (groseilles, fraises).
Accords mets/vins :
Parfait à l’apéritif, il aiguisera vos papilles, et, se mariera
avec des huîtres, coquillages, crustacés, burrata et
poissons et poulpe.

VINS ROSES

Côte de Provence, AOC – Les Oliviers
Château de Berne
Présentation :
Entre Lorgues et Flayosc, le Château de Berne datant du 18e siècle et
un lieu prestigieux, Le domaine viticole du Château de Berne produit
des Côtes de Provence rouge, rosé et blanc, reconnues parmi les
références. Parfum d’un pays, saveur d’un labeur, désir du travail bien
fait, amour d’un métier : le respect de la nature, la qualité intemporelle
de vins de caractère, la signature d’un plaisir simple.

Terroir :

calcaires

Cépage(s) :
Rolle, Sémillon, Ugni-blanc
Elevage :
pressurage direct, débourbage rigoureux, fermentation à
basse température.

Dégustation :
Un rosé à la robe saumonée. Au nez, on découvre une
belle intensité sur des notes de fruits à noyau, légèrement
épicés. La bouche ample bien qu'assez fraîche sur des
arômes de pêche et d'abricot. Un Côtes de Provence
aromatique et rond, doté d'une belle persistance en
bouche..
Accords mets/vins :
Parfait à l’apéritif, il aiguisera vos papilles, et, se mariera
avec des huîtres, coquillages, crustacés, burrata et
poissons, poulpe et seiche.

VINS ROSES

Côte de Provence, AOC – M de Minuty
Château Minuty
Présentation :
Le Château Minuty est un domaine viticole qui est situé sur la presqu’île
de Saint-Tropez dans le département du Var et qui produit des vins
Côtes de Provence de grande classe. Gabriel Farnet, grand-père de
Jean-Étienne et François Matton, actuels propriétaires, se sont installés
en 1936 au domaine, ont su lui redonner toute sa splendeur. Il a ainsi
été en 1955 l'une des 23 propriétés à être distinguée comme « Cru
Classé des Côtes de Provence » au même titre que le Château SainteRoseline.

Terroir :

calcaires

Cépage(s) :
Grenache Cinsault Syrah
Elevage :
pressurage direct, débourbage rigoureux, fermentation à
basse température.

Dégustation :
rose pâle exprime des arômes de pêche, d'agrumes et de
fruits rouges. La bouche présente une jolie structure, une
belle rondeur et une bonne tenue en bouche. La finale de
ce M de Minuty, quant à elle, est droite et subtile
Accords mets/vins :
Parfait à l’apéritif, il aiguisera vos papilles, et, se mariera
avec des huîtres, coquillages, crustacés, burrata, poissons,
poulpe et seiche.

VINS BLANC

Charentes, IGP - Ile de Ré, « Les salines »
Domaine Arica
Présentation :
Marine et Simon, un couple de jeunes vignerons indépendants en
agriculture bio sur l’île de Ré. Originaires de familles réthaise et
bourguignonne, les deux œnologues parcourent le monde avant de
revenir aux sources pour construire leur projet de vie. Ils en rêvaient
depuis tout petit, Marine et Simon l’ont fait en créant le Domaine Arica
qui s’intègre sur un territoire unique, entre ciel et mer, dont ils partagent
et respectent les valeurs.

Terroir :

calcaires

Cépage(s) :
Chardonnay

Elevage :
1 mois en barrique et élevage sur lies fines pendant 6
mois.

Dégustation :
Couleur jaune profond aux reflets dorés, des arômes
complexe de fruits à chair blanche et notes
empyreumatiques, bouche ample et saline, élégante et
volumineuse, belle tension,

Accords mets/vins :
Parfait à l’apéritif, il aiguisera vos papilles, et, se mariera
avec des huîtres, coquillages, crustacés et poissons en
gravlax. C’est également un beau vin de repas sur des
poissons, des fromages et viandes blanches crémées.

VINS BLANC

Bordeaux –Pessac Leognan - AOP
Château d’Alix
Présentation :
Le Château d’Alix appartient à Jean-Noël et Murielle Belloc. Ils sont
propriétaires du Château Brondelle et acquièrent en 2008, 16,4 hectares
en Pessac Léognan. Déjà au Moyen-âge, cette région était célèbre pour
ses vins. Pessac a des sols pauvres, ses croupes sont sur de fortes
pentes et sont réseau hydrographique, est bien constitué,

Terroir :

Argilo-calcaires à prédominance calcaire

Cépage(s) :
Chardonnay

Elevage :
12 mois en barriques

Dégustation :
Couleur robe or pâle, des arômes frais et fruité aux gout de
pêches des vignes. La bouche est fraîche et fruitée, elle
dégage des arômes d’amandes avec une touche d'acidité.
Un vin d’une belle typicité et d’un équilibre parfait. .

Accords mets/vins :
Parfait à l’apéritif, il aiguisera vos papilles, et, se mariera
avec des huîtres, coquillages, crustacés et poissons
Gravlax. C’est également un beau vin de repas sur des
fromages et viandes blanches crémées.

VINS BLANC

Chablis - AOP
Domaine Nathalie et Gilles Fèvre
Présentation :
Nathalie et Gilles Fèvre portent un patronyme bien connu à Chablis. En
effet, la famille Fèvre est née il y a plusieurs siècles (1745) au cœur du
vignoble de Chablis. Ils sont même des cousins éloignés du célèbre
William Fèvre. Car au 19ème siècle, Zéphyr Févre, (qui portait un
prénom dans le vent!) fut leur parent commun. Aujourd’hui, le domaine
représente au total 42 Hectares de vignes, dont 27 Hectares en
appellation Chablis

Terroir :

Argilo-calcaires à prédominance calcaire

Cépage(s) :
Chardonnay

Elevage :
Fermentation et élevage en cuves inox sur lies fines

Dégustation :
Couleur jaune pâle aux reflets verts, des arômes frais et
citronnés se mêlent au caractère minéral typique des vins
de Chablis. La bouche est fraîche et fruitée, elle dégage
des arômes d’agrumes comme le citron vert et le
pamplemousse. Un vin d’une belle typicité et d’un équilibre
parfait. .

Accords mets/vins :
Parfait à l’apéritif, il aiguisera vos papilles, et, se mariera
avec des huîtres, coquillages, crustacés. C’est également
un beau vin de repas sur des risotto de gambas, des
poissons, fromages et viandes blanches crémées.

VINS BLANC

Ménetou Salon Blanc AOP
Domaine de Loye
Présentation :
Vignerons de père en fils depuis des générations, Jean-Bernard
Moindrot est établi au domaine de Loye depuis 1970. Depuis le retour
de son fils Valentin, tout est mis en œuvre pour respecter la formule :
"Une vigne en bonne santé, c'est l'assurance d'un vin de qualité". Le
père comme le fils imposent beaucoup de rigueur pour la respecter. Le
vignoble de Menetou-Salon est très ancien si l'on se réfère aux vieux
écrits datant des XIème et XIIème siècles. Les écrits relatent que le vin
de Menetou-Salon fût un des plus précieux ornements de la table du
Grand Argentier Jacques-Coeur qui acquit la seigneurie de Menetou en
1450.

Terroir :

Argilo-calcaires
Cépage(s) :
100% Sauvignon

Elevage :
En cuve inox

Dégustation :
Robe jaune pâle avec un nez marqué déjà très fruité. Une
belle rondeur en bouche, appuyée par une belle vivacité.

Accords mets/vins :
Idéal avec des fruits de mer et des crustacés (huîtres, St
Jacques et gravlax) et des poissons tels que le cabillaud. Il
s’accordera également avec des viandes blanches, des
volailles mais aussi avec des fromages de chèvre.

VINS BLANC

Pouilly Fumé AOP « Génetin»
Domaine Tinel Blondelet
Présentation :
Annick Tinel-Blondelet
1 femme, 15 hectares, 3 appellations, 3 terroirs, 3 cépages. Annick
Tinel-Blondelet est à la tête du domaine de ses parents qu’elle a repris
en 1983 ; devenant ainsi la 12ème génération de vignerons dans la
famille. L’objectif de cette femme est de réaliser des vins qui lui
ressemble : authentiques, francs et pleins de vitalité. Selon certains
historiens, au 17ème siècle, différentes variétés de cépages blancs
étaient présents dans le vignoble, dont le Muscat Génetin (qui deviendra
le Sauvignon Blanc).

Terroir :

Calcaires de Villiers

Cépage(s) :
100% Sauvignon blanc
Elevage :
Elevage sur lies fines

Dégustation :
Ce vin a une minéralité iodée à laquelle s’ajoutent des
notes toniques de citron et de pomme verte. En bouche,
les sensations sont d’une pureté éclatante : tension
parfaitement ciselée, long retour aromatique minéral et
fruité. Un vin tout en élégance et en fraîcheur.

Accords mets/vins :
A déguster à l’apéritif ou avec des coquillages et
poissons. Suggestions : palourdes, poulpe au fenouil,
Gravlax de maigre, cabillaud sauce vierge…

VINS BLANC

Sancerre AOP « Fretoy »
Domaine Tinel Blondelet
Présentation :
1 femme, 15 hectares, 3 appellations, 3 terroirs, 3 cépages. Annick
Tinel-Blondelet est à la tête du domaine de ses parents qu’elle a repris
en 1983 ; devenant ainsi la 12ème génération de vignerons dans la
famille. L’objectif de cette femme est de réaliser des vins qui lui
ressemble : authentiques, francs et pleins de vitalité. Selon certains
historiens, au 17ème siècle, différentes variétés de cépages blancs
étaient présents dans le vignoble, dont le Muscat Génetin (qui deviendra
le Sauvignon Blanc).

Terroir :

Millefeuille de silex et calcaire
Cépage(s) :
100% Sauvignon blanc

Elevage :
Elevage sur lies fines

Dégustation :
Ce sancerre est à la hauteur du sérieux et du renom du
domaine. Il présente un bouquet subtil, floral et fruité (fruits
tropicaux, citron), agrémenté de notes d’anis, de menthe et
de poivre qui apportent du relief. La bouche apparaît
opulente et corpulente, mais est soulignée par une juste
vivacité qui lui donne beaucoup d’équilibre et d’allonge.

Accords mets/vins :
A déguster avec des fruits de mer poissons et fromage de
chèvre, suggestions: palourdes, tartare de dorade aux
agrumes, homard façon Lobster roll, fromage de Chèvre…

VINS BLANC

Meursault Monopole « Clos de Mazeray »
Domaine Jacques Prieur - Famille Labruyère
Présentation :
Le Domaine Jacques Prieur-Famille Labruyère, véritable joyau de la
Bourgogne, est une Maison d’exception et confidentielle en Bourgogne.
Cuvées rares et recherchées c’est la seule Maison à posséder une
collection unique de parcelles dans les cinq grandes et prestigieuses
appellations que compte la Côte d'Or : Chambertin, Musigny, Clos
Vougeot, Corton Charlemagne et Montrachet. L’histoire viticole de la
Famille Labruyère débute en 1850 lorsque Jean-Marie Labruyère
s’installe dans le Beaujolais. Ces racines viticoles se sont par la suite
développées au nord de la Bourgogne, puisque les Labruyère ont pris
pieds à Meursault au Domaine Jacques Prieur en 1988.

Terroir :

C'est un sol de coluvionnage argilo-calcaire posé sur
un ancien lit de rivière
Cépage(s) :
100% Chardonnay
Elevage :
Elevage pendant 18 mois en fûts de chêne

Dégustation :
La robe est d’un or-vert intense, avec des reflets argentés.
Le nez est séduisant et charmeur, très ouvert sur des
notes florales (acacia, rose, églantine), qui évoluent à
l'aération sur des notes épicées, toastées, croûte de pain
chaud et sur des notes d'agrumes (mandarine, orange). La
bouche est savoureuse sur des notes d'orange confite, de
sucre d'orge, de citron vert, évoluant sur les fruits de la
passion et les notes anisées.

Accords mets/vins :
Ce joli flacon s'accorde généralement bien avec des plats
raffinés tel que le homard ou le risotto de Gambas, ou à
base de poisson ou des fruits de mer, de volaille et de
viande blanche.

VINS BLANC

Puligny Montrachet « les Combettes »
Domaine Jacques Prieur - Famille Labruyère
Présentation :
Le Domaine Jacques Prieur-Famille Labruyère, véritable joyau de la
Bourgogne, est une Maison d’exception et confidentielle en Bourgogne.
Cuvées rares et recherchées c’est la seule Maison à posséder une
collection unique de parcelles dans les cinq grandes et prestigieuses
appellations que compte la Côte d'Or : Chambertin, Musigny, Clos
Vougeot, Corton Charlemagne et Montrachet. L’histoire viticole de la
Famille Labruyère débute en 1850 lorsque Jean-Marie Labruyère
s’installe dans le Beaujolais. Ces racines viticoles se sont par la suite
développées au nord de la Bourgogne, puisque les Labruyère ont pris
pieds à Meursault au Domaine Jacques Prieur en 1988.

Terroir :

Sol argilo-calcaire avec une forte présence de
cailloux favorisant une forte maturité.
Cépage(s) :
100% Chardonnay
Elevage :
Elevage pendant 19 mois en fûts de chêne

Dégustation :
Robe très lumineuse or aux reflets verts, le nez est subtil et
fin, sur des notes à la fois acidulées-citronnées et toastées,
fruits secs, raisins de Corinthe. La bouche est fraîche,
ciselée, belle sapidité et belle énergie, soulignée par une
finale chaleureuse et salivante..

Accords mets/vins :
Ce vin exceptionnel s'accorde généralement bien avec
des plats raffinés tel que les ravioles de homard, le
homard ou la sole au beurre blanc ou des fruits de
mer, volaille et de viande blanche.

VINS BLANC

Condrieu blanc AOP
Famille Gaillard
Présentation :
A 12 ans, Pierre Gaillard s’amusait à labourer les vignes avec son
cheval. A 50 ans, il est à la tête de 77 hectares dans 10 appellations : 7
dans le Rhône (Saint-Joseph, Cornas, Côte-Rôtie, Condrieu, CrozesHermitage, etc.) et 3 dans le Languedoc (Faugères, Collioure, Banyuls).
Sa femme, Pascale, et ses filles, Elise et Jeanne le secondent à ses
côtés ou dans leur Domaine du Languedoc-Roussillon avec beaucoup
de finesse et d’élégance. Ses vins lui ressemblent : généreux, fruit d’un
travail acharné. Pierre Gaillard est très sensible au respect de la nature,
de ces terres et de la qualité de ces vins

Terroir :

Sables légers de granits
Cépage(s) :
100% Viognier
Elevage :
7 à 8 mois en barriques de chêne

Dégustation :
Le premier nez est un mélange délicat de fruits exotiques
(litchi), de fruits à chairs (pêche blanche) et de violette.
La bouche dévoile un bel équilibre entre rondeur et pointe
de gras. La bouche rappelle les saveurs exotiques et
élégantes du nez.

Accords mets/vins :
Poisson, fruits de mers et crustacés comme le poulpe au
fenouil, la viande blanche, volaille, cuisine asiatique
comme le tataki de thon, mais aussi les fromages.

VINS PETILLANTS

Champagne Mosauique Brut
Maison Jacquart
Présentation :
Créée en 1964, cette coopérative installée dans un somptueux hôtel
particulier de Reims est rattachée à Alliance Champagne, important
groupement de caves (2 400 ha, plus de 7 % du vignoble champenois).
Les vignes destinées à la marque Jacquart couvrent 350 ha répartis
dans plus de 60 crus des quatre grands secteurs de la région.

Terroir :

Calcaire
Cépage(s) :
40%* de Chardonnay, 35%* de Pinot Noir, 25%* de
Meunier,
Elevage :
Fermentation alcoolique en cuves inox thermorégulées
Maturation minimum 3 ans en bouteille sur lies

Dégustation :
Nez frais et fin avec des notes de fruits blancs, poire et
pêche, d’abricot frais et de fleurs blanches et rose. Début
d’évolution avec des arômes de fruits secs. Bouche
onctueuse, généreuse et crémeuse. Belle vivacité avec
des fruits blancs et des notes de zestes de citron en finale.
Accords mets/vins :
A déguster à l’apéritif ou avec des coquillages, crustacés
et poissons. Suggestions : palourdes, homard, sole au
beurre blanc, risotto aux gambas, gravlax de maigre,
cabillaud sauce vierge…

VINS PETILLANTS

Champagne R de Ruinart
Maison Ruinart
Présentation :
Fondée en 1729, la Maison Ruinart est la plus ancienne Maison de
champagne. Avant elle, il n'en existait pas. A sa source, l'intuition d'un
moine qui devançait son temps. Animée par une quête permanente
d‘excellence et d’authenticité, la Maison a fait le choix du chardonnay,
cépage rare et fragile, qui apporte à ses cuvées une élégance et une
fraîcheur aromatique exceptionnelles. Délicat et fragile, le chardonnay
s'épanouit au fil d'une lente maturation dans la fraicheur des crayères.

Terroir :

Calcaire
Cépage(s) :
40 % de chardonnay, de 40 à 45 % de pinot noir et 10 à
15% de meunier,
Elevage :
Fermentation alcoolique en cuves inox thermorégulées
Maturation minimum 3 ans en bouteille sur lies

Dégustation :
Robe brillante et limpide de couleur jaune aux reflets or.
Jolie brillance, cordon doté d'une belle effervescence. Nez
fin, frais et fruité empreint de notes de fruits à chair
blanche (pomme reinette, poire), d'abricot ainsi que de
noisettes et d'amandes fraiches. En bouche attaque
franche avec des arômes de fruits mûrs (reine-claude et
brugnon), longue finale toute en fraîcheur,
.Accords mets/vins :
A déguster à l’apéritif ou avec des coquillages, crustacés
et poissons. Suggestions : palourdes, homard, sole au
beurre blanc, risotto aux gambas, gravlax de maigre,
cabillaud sauce vierge…

VINS PETILLANTS

Champagne Blanc de Blanc
Maison Ruinart
Présentation :
Fondée en 1729, la Maison Ruinart est la plus ancienne Maison de
champagne. Avant elle, il n'en existait pas. A sa source, l'intuition d'un
moine qui devançait son temps. Animée par une quête permanente
d‘excellence et d’authenticité, la Maison a fait le choix du chardonnay,
cépage rare et fragile, qui apporte à ses cuvées une élégance et une
fraîcheur aromatique exceptionnelles. Délicat et fragile, le chardonnay
s'épanouit au fil d'une lente maturation dans la fraicheur des crayères.

Terroir :

Calcaire
Cépage(s) :
100 % de chardonnay
Elevage :
Fermentation alcoolique en cuves inox thermorégulées
Maturation minimum 6 ans en bouteille sur lies

Dégustation :
Très belle couleur jaune doré pâle avec de légers reflets
verts, robe brillante et lumineuse. Effervescence active et
dégagement persistant.
Un premier nez d’une grande intensité, sur des notes de
fruits frais, en particulier d’agrumes mûrs. Un deuxième
nez très fin et floral à notes de fleurs blanches et de fruits
blancs (pêche blanche). Une attaque en bouche souple,
harmonieuse, beaucoup de rondeur.
Une vinosité sans excès, supportée par une superbe
fraîcheur. Des notes de brugnon, d’agrumes, et une joli
minéralité en finale. Une finale assez longue et très
rafraîchissante..
Accords mets/vins :
A déguster à l’apéritif ou avec des coquillages, crustacés
et poissons. Suggestions : tartare de dorade, gravlax de
maigre, homard, sole au beurre blanc, risotto aux gambas,,
cabillaud sauce vierge…

